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EDITORIAL 
La guerre éclair annoncée le 15 janvier conti 

nue avec son cortège quotidien de morts, civils pour 
la plupart et le risque toujours présent d'un élargis 
sement du conflit à d'autres pays du Moyen-Orient. 
L'ultime tentative diplomatique avant l'attaque ter 
restre occidentale n'a pas abouti. Ce nouvel épisode 
démontre quetderrière la libération du Koweït, c'est 
la destruction ·de l'Irak que poursuit la coalition em 
menée par les USA. En juillet 90, ceux-ci laissaient 
entendre à Saddam Hussein qu'ils lui laisseraient le 
champ libre en cas d'incursion armée au Koweït. 
Puis ils se sont ingéniés à bloquer toute solution in 
ter-arabe. Jamais les raisons d'une guerre de cette 
importance ne sont apparues aussi clairement : 
- pour le contrôle de ressources énergétiques bon 
marché, cruciales dans la décennie à venir pour le 
Japon et l'Allemagne, rivaux économiques 
des USA; 
- pour le rétablissement de l'influence américaine au 
Moyen-Orient, doublée de l'écrasement de l'Irak, 
pays arabe le plus proche de l'URSS ; 
- un élément de la relance économique américaine 
grâce à des commandes accrues au complexe mili 
taro-industriel (cf. p. 4 les données économiques), 
qui est depuis la dernière guerre mondiale le princi 
pal moteur d'innovations techniques et de dévelop 
pement industriel outre-atlantique ; 
- enfin, après l'éclatement du bloc de l'Est, le nou 
veau ton des relations internationales est donné ; 
hier la Grenade et le Panama, aujourd'hui l'Irak, 
demain ... 

Le gendarme de l'ordre mondial va imposer 
ses vues et ses intérêts à la planète. Jusqu'à quel 
point les autres états supporteront les appétits d'un 
pays qui n'a plus que les capacités militaires de ses 
prétentions ? 

La tentative soviétique de médiation pacifique 
ne fait pas plus illusion. Gorbatchev recherchait un 
succès, autant pour freiner la perte d'influence de 
l'URSS face aux USA sur le plan extérieur que sur le 
plan de la politique intérieure. L'envoi de parachu 
tistes à Vilnius contre les volontés d'indépendance 
lithuaniennes montre, s'il le fallait encore, que l'im 
périalisme soviétique est bien vivant mais qu'il n'a 
plus les moyens. Après quelques protestations indi 
gnées les pays occidentaux si soucieux de la liberté 
des Koweïtiens se sont montrés compréhensifs ... Il 
n'y a pas de pétrole dans les pays Baltes. 

Avec le conflit du Golfe, la France a montré 
quelle "grande puissance" elle était. Déjà la force nu 
cléaire française soit-disant tous azimuths avait be 
soin des radars américains pour être opérationnelle. 
.Mitterrand nous a refait le coup avec son plan de 
paix français, qui devait démarquer Paris des va+ 

en-guerre anglo-saxons. Quand l'Irak accepte le plan 
de paix soutenu par Moscou et Téhéran, la France 
s'aligne sur Washington et sa logique d'affronte 
ment. 

Déjà au pouvoir en 1954, au commencement 
de la guerre d'Algérie, la gauche socialiste se montre 
à la hauteur de l'événement en 1991 en gérant au 
mieux les intérêts de l'impérialisme français. La dé 
mission de J.-P. Chevènement n'indique pas qu'une 
sensibilité du PS refuse la guerre parce qu'elle parti 
cipe de l'exploitation des pays pauvres du Sud par les 
riches du Nord, ou parce que tout conflit se fait 
d'abord contre les intérêts des peuples. Non, Chevè 
nement démissionne plus par attachement nationa 
liste à l'indépendance des positions françaises vis-à 
vis des Etats-Unis, par calcul des intérêts français 
dans le monde arabe, par égard à la nature laïque, 
nationaliste, moderne (et totalitaire) du régime 
baas. 

Avec la guerre, le PS accélèrera encore la dé 
composition sociale qu'il a déjà si bien menée. La 
montée du racisme se fait déjà sentir. Il faudra payer 
la guerre et les mesures d'austérité s'appliqueront en 
premier lieu aux plans sociaux, pensions, salaires : 
"solidarité avec nos soldats" oblige ! 

Avec l'exaspération des populations arabes 
devant l'écrasement de l'Irak, de nouvelles vagues 
d'attentats dans les pays riches sont prévisibles. Les 
médias se chargeront d'accroître la paranoïa am 
biante, l'attente de mesures autoritaires et la de 
mande d'un pouvoir fort. C'est bien le PS qui, après 
avoir soutenu et armé le dictateur irakien, ouvre la 
voie à une dérive réactionnaire de la société fran 
çaise. Les enjeux d'une mobilisation contre la guerre 
portent à la fois sur les rapports impérialistes 
nord/sud mais aussi directement sur l'évolution politi 
que intérieure. 

Nantes, le 24 février 1991 

ATTENTION, 
COURANT ALTERNATIF EN DANGER ! 

La période actuelle nous incite plus à 
distribuer des tracts à manifester, à nous 
réunir, qu'à nous mettre à jour sur les affaires 
triviales de gros sous. Vous êtes nombreux à 
avoir oublié de vous réabonner. Nombreux 
aussi les diffuseurs militants à avoir du retard 
dans les paiements. 
Courant alternatif est à un tournant et ne 
pourra continuer que si tous nous faisons un 
effort pour nous mettre à jour très rapidement 
de nos paiements. 

Mars 1991 



DERRIERE LES BOMBES : LE BUSINESS 
Je ne sais pas si les dizaines de milliers de civils et de militaires qui ont été (ou seront) massa 

crés ont cru mourir pour leur patrie, mais ce qui est certain c'est que les industriels, eux, leur de 
vront une fière chandelle et pourront, c'est la moindre des choses, leur dresser quelques monu 
ments reconnaissants. 

L e 10 février dernier à Riyad, Dick Cheney, le se crétaire américain à la Défense, s'est déclaré 
"frappé" par "l'énormité de l'appareil militaire 
irakien". Bien entendu le brave homme ignorait 
totalement que l'Irak, entre 80 et 89 avait dépen 

sé 80 milliards de dollars (400 milliards de francs) pour 
son système de défense (pour comparaison, dans le 
même temps, la France en dépensait 69, la GB 69,5 et 
la RFA 41). 

Il ignorait certainement aussi que la France, la Chi 
ne et l'URSS ont représenté 80 % des fournitures 
d'armes à l'Irak (La France 20 % pour 45 milliards de 
francs) ... et certainement aussi que, de 1985 à 1990, 750 
firmes américaines ont obtenu des licences d'exporta 
tion vers l'Irak sur des équipements à applications mili 
taires (contrats avec le ministère de la défense, la com 
mission atomique de l'énergie irakienne, le Saad 16 : 
centre de recherche sur les missiles balistiques), et ce 
pour 1, 5 milliards de dollars. 

1 LES BONNES AFFAIRES 
D'AVANT GUERRE 

(1) Ou a vecl'Iran 
(14 responsables 
de trois entre 
prises d'Etat autri 
chiens ont été 
condamnés à des 
peines de six mois 
avec sursis à six 
mois ferme pour 
avoir livré des 
armes à l'Iran 
entre 84 et 85 
(violation de la 
neutralité de l'Au 
triche). 

(2) Pour la même 
période, le coût des 
opérations se si 
tuait suivant les 
sources entre 48 et 
85 milliards de dol 
lars. 

(3) Les six Etats du 
Golfe qui partici 
pent au finance 
ment de cette guer 
re, avaient déjà fi 
nancé la guerre 
Iran-Irak, Ils 
étaient aussi les 
6ai/lcurs de fonds 
de l"OLP · décidé 
menti 1 s o~t des des 
ressources inépui 
sables! 

Concernant la France, on savait déjà qu'Atochem, 
filiale d'Elf Aquitaine, aurait vendu à l'Irak des brevets 

. de fabrication de substances chimiques ; que Carbone 
Lorraine, sous-traitant de la sinistre Protec, lui avait 
fourni des armements chimiques ; que Framatome l'ali 
mentait en combustible nucléaire ; que St-Gobain, Usi 
nor-sacilor et Technatome la gorgeaitt de technologie 
nucléaire, etc. 

Depuis, il ne se passe pas de jour sans que l'on ap 
prenne du nouveau sur les contrats juteux passés entre 
des pays occidentaux et l'Irak (I) 

Mais il semble que ces révélations commencent à 
gêner passablement un peu tout le monde si bien que 
l'autocensure là encore gagne du terrain : 

La Lettre de l'expansion qui avait publié des infor 
mations selon lesquelles la SEP (société européenne de 
propulsion), !'Aérospatiale el Thomson, avaient contri 
bué à l'amélioration des performances des missiles Scud 
irakiens, a retiré ses accusations le 4 février à la suite 
des actions judiciaires engagées par les trois sociétés 

L'Express avait donné l'info selon laquelle la société 
française Sagem "aurait contribué à améliorer la fiabili 
té el la puissance des moteurs" des Scud. La Sagem 
dans une lettre au Monde réplique que: 

1. Certes sa maîtrise technologique est grande (la 
guerre, terrain expérimental, c'est aussi vendre du sa 
voir faire - ndr) grâce aux efforts faits par De Gaulle 
dans les années 60 pour assurer l'indépendance techno 
logique de la France. 

2. Toutes les exportations ont été soucieuses des au 
torités françaises et donc acceptées par elles. 

3. Elle n'a jamais livré à l'Irak le moindre système 
de guidage de missile. 

Mais elle ne répond pas à la question précise qui 
concerne lapuissance des moteurs ... 

Les sociétés Nord-France et Bouygues ont admis 
qu'elles avaient effectivement participé à la construction 

d'abris civils et militaires en Irak. Selon un responsable 
de Bouygues : "Nous n'avons rien à cacher et l'attitude 
de l'Etat sur le sujet est difficile à comprendre. Tous les 
grands constructeurs français se sont retrouvés en Irak 
dans les années 80. Les pouvoirs publics savent parfai 
tement quels chantiers nous avons exécuté puisque leur 
financement était le plus souvent garanti par la Coface" 

Une société de Langeais (Indre et Loire) a vendu à 
l'Irak, avant le conflit, des dizaines d'hectares de filets 
de camouflage, permettant de dissimuler les engins de 
guerre. Ce filet, adapté à la couleur du pays permet de 
renvoyer un écho radar modifié de l'objet dissimulé. 

1 PENDANT LA GUERRE LES BONNES 
AFFAIRES SE POURSUIVENT 

Quant aux Etats-unis, non seulement la guerre ne 
leur coûte pas un radis mais encore elle va leur rappor 
ter beaucoup. 

Car ce ne sont pas les USA qui payent la guerre : 
entre le 2 août et le 31 mars, les USA ont reçu 52 mil 
liards de dollars (2) de leurs bailleurs de fonds qui sont 
principalement et dans l'ordre : un, l'Arabie saoudite, 
. deux, le Koweit (3) en exil, trois, le Japon, et quatre, 
l'Allemagne ; l'aide financière du Japon se monte à 9 
milliards de dollars destinés à soutenir l'effort de guerre 
des alliés ... mais ne devra être utilisé qu'à des fins paci 
fiques ! (nourriture, médicaments, transports) ; pure 
précaution de style car on sait par ailleurs qu'il existe 
une industrie d'armement japonaise. Les contrats de 
!'Agence de défense japonaise avec les entreprises re 
présentent un montant supérieur à ce que la France dé 
pense pour les armements classiques. Les Japonais sont 
en train de construire leur autonomie vis-à-vis des Amé 
ricains dans le domaine des missiles et des avions mili 
taires. Parallèlement, l'industrie d'armement américaine 
dépend de plus en plus des fabricants japonais pour ce 
qui concerne les mémoires. Si les Japonais n'exportent 
pas d'armes, ils exportent tout ce qui peut être et civil et 
militaire, donc des circuits ou caméras miniatures très 
pratiques pour les missiles. 

Le fait que la guerre ne coûte pas très cher aux USA 
va permettre aux Républicains de relancer leur projet 
d'armement comme celui de l'initiative de Défense Stra 
tégique (IDS) ; cela va même vraisemblablement per 
mettre au déficit américain de passer des 318 milliards 
prévu pour 91, à 280 milliards pour 92. Il faut souligner 
que ce trou, considérable tout de même, correspond très 
exactement aux dépenses du Pentagone (295 milliards) 
qui, grâce à cette guerre, vont cependant diminuer dans 
la part du budget. 

Même l'utilisation et la destruction des armements 
utilisés dans le Golfe est tout bénéfice : il ne seront pas 
remplacés, car certains systèmes arrivaient "en fin de 
carrière" et que de toutes les manières une réduction 
étant prévue sur les armements conventionnels, ils 
étaient promis à la casse ou à des fournitures gracieuses 
aux alliés dans le Golfe. 

Courant Alternatif 



Cette réduction du déficit va permettre aux USA 
d'accroître leur "aide" à leurs alliés de la guerre du Gol 
fe (15 milliards d'aide à l'étranger sont globalement en 
visagées) dont les principaux bénéficiaires seront 
l'Egypte (2,3 milliards) et Israël (3 milliards). Du coup 
l'aide à l'Europe orientale augmente moins que prévu et 
stagne autour de 470 millions de dollars .... 

La GB reçoit aussi sa part : 1 milliard de dollars de 
l'Allemagne et 800 millions de l'Arabie saoudite. Israël 
reçoit 800 milliards de dollars de l'Allemagne; quant à 
la Turquie, l'Egypte et la Jordanie elles ont reçu des al 
liés 18 milliards de dollars en compensation de l'embar 
go. 

Quant à la France, qui elle ne reçoit ni ne verse rien 
directement, Rocard estimait dans un pemier temps que 
la guerre allait lui coûter de 6 à 7 milliards de francs, 
mais on parle maintenant de 15. 

D'après le ministère de la défense, chacun des raids 
de l'aviation française au Koweït coûte en moyenne 25 
millions de francs. La solde, l'hébergement et l'entretien 
des 12.000 soldats français dans le Golfe revient à 21 
millions de francs par jour 

Ça coûte et ça rapporte : à Bourges, on fait des 
heures supplémentaires à GIAT-Industries pour mettre 
au point un nouveau type de mines qui devraient être 
essayées dans le Golfe .. 

La guerre reste aussi une bonne affaire pour d'autres 
que les USA : l'URSS discute avec la Syrie pour ren 
forcer son potentiel militaire ; l'Allemagne et les Pays 
bas livrent actuellement des batteries anti-missile Pa 
triot à Israël. 

Le petit commerce aussi a sa part ; un exemple : en 
tête des ventes dans un grand magasin de jouets de 
Nice : des maquettes d'avions utilisées par les forces 
coalisées dans le Golfe. Des jeux électroniques intitulés 
"Saddam" et "Warin the Gulf', venus des USA pour 
raient être bientôt commercialisés en France. 

Quant à la Bourse, même si elle demeure très fluc 
tuante et qu'il faut se méfier de toute conclusion hâtive 
en ce domaine, on constate tout de même qu'elle ne se 
porte pas trop mal depuis le début des hostilités ; les ac 
tions SFMI ont gagné 31 % depuis le 17 janvier, celles 
de Matra 30 %, de Dassaullt électronique de 13 %. Les 
sociétés qui progressent le plus sont celles dont le maté 
riel a été utilisé "bénéficiant d'une publicité gratuite", 
selon un spécialiste de la Bourse. Les performances 
françaises devraient encore s'améliorer si les combats 
terrestres tant annoncés se déclenchent. Par contre, le 
cours des denrées tropicales baisse considérablement, 
tel le Robusta qui a perdu près de 100 livres en un mois, 
ou le Cacao qui est au plus bas ... Il y a des excédents et 
de la surproduction ... C'est aussi, de ce côté là, le tiers 
monde qui fait les frais de la guerre impérialiste. 

• CONTRATS POUR L'APRES GUERRE 

Après la guerre, le Koweït sera entièrement à re 
construire ce qui représente de juteux contrats en pers 
pective ; la course est déjà commencée ! Les Etats-unis 
affirment même que la reconstruction économique de la 
région du Golfe sera, une fois la guerre terminée, l'un 
des objectifs de la politique américaine. Les Européens 
avancent l'idée d'une banque pour le Proche-Orient, un 
peu sur le modèle de la BERD pour les pays de l'Est, 
afin de "mieux répartir la manne pétrolière entre les 
Etats riches et les autres"). La CEE qui évoque un futur 
"plan Marshall" pour le Proche-Orient 

Le gouvernement du Koweït évalue à 25 milliards 
de dollars la somme que nécessitera le remise en état 
des usines, des routes des télécommunications des aéro 
ports, etc. Les Américains ont échangé leur engagement 
principal dans le Golfe contre un quasi monopole dans 
cette reconstruction. Sous le nom de "programme d'ur 
gence pour la reconstruction du Koweït", des contrats 
sont en train d'être signés à Washington pour plusieurs 
milliards de dollars avec des entreprises américaines, 
l'armée et des agences gouvernementales. 

Le Japon aussi, entend "jouer un rôle important" 
dans la reconstruction économique des pays en guerre. 

Les industriels français quant à eux n'auront pas 
grand chose sauf en matière d'armement : un contrat de 
650 millions de francs a été conclu par le groupement 
industriel de l'armement terrestre avec l'ex futur gouver 
nement koweïti. Mais la France se garde des possibili 
tés : elle refuserait d'étendre les contrôles internationaux 
sur les ventes d'armes aux pays en voie de développe 
ment, contrôle portant notamment sur les commandes 
de technologie sensibles comme les armes chimiques ou 
bactériologiques. Ceci pour des raisons d'indépendance 
soit-disant... 

En ce qui concerne l'Arabie saoudite d'importants 
contrats d'armement à long terme sont déjà en train 
d'être conclus avec les Américains qui piquent ainsi des 
marchés à leurs concurrents français ou anglais. 

Quant à l'Egypte elle demande aussi sa part de gâ 
teau pour l'après guerre argumentant sur la "rapidité" 
avec laquelle les sociétés locales ont reconstruit autour 
du canal de Suez après les conflits de 67 et de 73 avec 
Israël, et du "savoir faire et de la disponibilité de deux 
millions d'ouvriers bâtiseurs". 

Bref, la guerre reste une bonne affaire pour les indu- 
triels ! • 

QUELQUES CHIFFRES 

30 minutes de guerre= le budget de 91 de lutte contre le Sida 
Coût des armements: Toma do: 250 millions de francs; Jaguar: 100 million; 

Mirage 2000: 220 M de F; Ft6: 95 M de F; Ft17 A (avion invisible US) : 500 M de 
F; hélico Apache: 61 M de F; Tomahawk: 7,5 M de F; Patriot: 3,5 M de F; Char 
Abrams Mt : 22 M de F; tenue NBC : 450 Frs. 

Un Mirage équivaut donc à 3468 ans de Smic, un Tomahawk à 118 ans et un 
Patriot : 55 ans ! 

Mars 1991 



LES MEDIAS DANS LA TOURMENTE 
L'information ? Un leurre comme les cibles de carton pâte de Saddam Hussein... Les deux ar 

ticles qui suivent, écrits par des copains "lournstietes", montrent bien d'une part que l'on n'a rien à 
attendre des médias - tant écrits qu'audio-visuel-, qu'il est vain de crier à la censure comme si 
elle n'était pas inhérente à tout conflit armé, et, d'autre part, que l'on n'a pas eu besoin d'attendre 
la guerre du Golfe pour découvrir l'incurie et la démission de la presse en général. 

La pub est là aujourd'hui pour sauver la presse écrite comme les autres supports audio-visuels, 
et en même temps sert à les étouffer davantage. Cercle vicieux ... Mais arrêtons-nous là, voilà qui 
dépasse le cadre de ce petit dossier, mais qui pourra faire l'objet d'autres débats et articles dans 
Courant alternatif dans quelques temps. 

Toujours est-il qu'avec la guerre dans le Golfe, nous ne nous réconcilierons pas avec les mé 
dias. Ils ont peut-être, à juste titre, raison de dénoncer la censure exercée'par l'armée, mais pour 
ce qu'ils feraient - et ce qu'ils font - de l'information, on peut aisément les laisser s'affronter à 
leurs confrères galonnés, qui sont par ailleurs ô combien présents dans tous les studios et co 
lonnes, télés, journaux, comme quoi ... D'ailleurs, en ce qui concerne la censure ou l'autocensure, 
on trouvera en encart trois exemples, la liste n'est pas close! 

Bordeaux, février 1991. 

POURQUOI MONTRER LA GUERRE 
QUAND ON EST SI BIEN CHEZ SOI 
AU CHAUD DEVANT LA TELE ? 

D ' après les sondages, trois français sur quatre sont favorables à l'engagement de l'armée fran 
çaise dans le Golfe au moment où commence 
la guerre, tandis que dans d'autres sondages, 
trois Français sur quatre estimaient, quelques 

jours plus tôt, qu'une guerre n'était pas la bonne solution 
à la question de l'occupation du Koweït. 

En même temps, on apprend que les Français ont 
peur des attentats, qu'ils désertent cinémas, restaurants 
et magasins, achètent moins de voitures. Pas de sondage 
pour cela ni pour ceux qui ont dévalisé les supermar 
chés de leurs huiles, sucre et pâtes. Peut-être est-ce par 
ce qu'ils ont acheté trop de nouilles qu'ils ne peuvent 
plus bouffer au restaurant ou changer de voiture ? Qui 
dira l'insoupçonnable poésie des sondages surtout de 
ceux que l'on ne fait pas ? Mais parlons plutôt de la 
presse puisque c'est le sujet du moment. 

•"CAUSER POUR NE PAS INFORMER" 

Dès le premier jour de l'attaque, on est fixé dans 
libération du jeudi 18 janvier: "Depuis jeudi 1 heure, 
bombes et missiles de l'aviation américaine et alliée 
n'ont pas conduit Saddam Hussein à céder". Avec le re 
cul du temps, on savoure le "encore". Le même jour, 
le Monde anonce la "foudroyante offensive alliée 
contre l'Irak". Vous avez dit foudroyante? 

A la télé, c'est du délire. Dans des décors de cartes 
au mur avec queue de billard en complément ou de 
cartes sur tables et en relief, s'affairent des experts, di 
plômés et galonnés, confirmés par le suffrage universel 
autour d'un grand mamarnouchi qui, dans une frénésie 
glacée passe la parole à l'un, la retirant à l'autre, inter- 

rompant tout le monde pour interroger son confrère à 
Riyad, à Ammarn, à Tel-Aviv, à Bagdad, revenant à une 
dépêche, un communiqué. Et ça toute la journée, sans 
interruption, sans relâche. Les paupières tombent, les 
orbites se creusent, les mentons bleuissent et les ma 
quillages fatiguent A-t-on assez souligné, après, les ou 
trances et Je ridicule de ces attitudes pseudo-journalis 
tiques? 

Tout ce vacarme assourdissant pour dire en deux 
phrases : L'Irak a été attaquée par l'aviation des coalisés 
qui ont déversé autant de bombes que pendant plusieurs 
mois de guerre mondiale. L'Irak n'a pas riposté et l'on 
ignore les résultats exacts de cette attaque qui a détruit, 
selon l'Etat-major américain près de la totalité des ins 
tallations militaires irakiennes. Du coup, le pétrole bais 
se tandis que la bourse monte. 

Dès le lendemain, le ton change. La presse écrite et 
audiovisuelle qui a foncé nez dans le guidon sur les 
traces du général américain en treilli qui annonçait pra 
tiquement l'écrasement de Saddam Hussein, se souvient 
tout à coup des leçons de la Roumanie. Et dans une naï 
veté touchante, découvre en même temps les vilains ef 
fets de la propagande et de la censure. Alors, selon un 
scénario devenu classique après le Boeing japonais 
abattu par la chasse russe, après Tchernobyl, après la 
Roumanie, l'écheveau embobiné à folle allure pendant 
36 à 48 heures, recommence à se dérouler lentement 
dans l'autre sens. 

1 LE SOUCI DE LA RENTABILITE 
AVANT CELUI DE L'INFORMATION 

Non sans grincement : les grandes chaînes de TV, 
les journaux aux moyens solides ou aux grandes ambi 
tions qui ont investi dans cette "guerre annoncée" corn- 

. me ils l'ont si bien dit dans une paraphrase de Borges 
devenue lieu commun (utilisé à tout propos et hors de 
propos), commencent à se fâcher. Ils entendent toucher 
les dividendes informationnels de ces liaisons somp 
tuaires, de ces faiscaux hertziens, de ces satellites loués, 
de ces envoyés spéciaux, héroïque phalange disséminée 
sur le théâtre des opérations, les lieux stratégiques, les 

Courant Alternatif 



Marée noire : 
Titre de Libé du 28/1 /91 : des millions de tonnes de pétrole se sont déversées dans le 
Golfe, provoquant œ que l'on appelle déjà la "plus grande marée noire de !'Histoire". 
Entrefilet du Monde du 1 /2/91 : une lettre d'informations américaine, "Oil Spill Intelli 
gence Report", spécialisée dans les marées noires, pense maintenant que le volume de la 
première marée noire du Golfe devait être de 90.000 à 151.000 tonnes de pétrole brut, et 
non de 1,5 millions de tonnes comme on l'a dit... 
A ce stade de la guerre, ça n'intéressait aucun media de rechercher combien de civils 
irakiens étaient morts, par contre on avait un décompte précis tous les jours du nombre 
d'oiseaux morts à cause de la marée noire ... 
La guerre américaine est-non se~lement propre et chirurgicale, mais elle est en plus éco 
logique. Si, si... C'est bien connu, les bombes ne portent aucune atteinte à l'environne 
ment, lorsque des installations nucléaires ou chimiques sont pulvérisées, c'est très diffé 
rent des accidents, il n'y a aucune conséquence pour la population. Imaginez le bombar 
dement chirurgical de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, c'est toute la Région 
Parisienne qu'il faudrait évacuer. Quant au napalm, là où il est déversé, les mauvaises 
herbes ne repoussent plus. On·ne peut rêver plus propre, non ? 

zones sensibles, à l'hôtel, au balcon, dans les arbres, ac 
crochés au plafond Et rien ne vient. Rien sinon un petit 
filet d'info longuement distillé dans les états-majors de 
l'un ou l'autre camp. 

Les ventes des journaux qui avaient connu un boum 
spectaculaire retombent, l'audimat aussi, malgré le 
nombre et la qualité des intervenants ; les hommes poli 
tiques ne constituent que le fretin ; en revanche, jamais 
on ne vit autant de ganaches, de badernes galonnées, de 
géopolitologues, de polémologues, stratèges et j'en pas 
se. Delon, Sardou, voilà que le show bizz arrive à la 
rescousse. Va-t-on sortir Montand? Oui mais avec d'in 
finies précautions pour ne pas le casser. 

1 RIVALITE AUDIO-VISUEL/ 
PRESSE ECRITE 

Quand la presse, frappée de l'évidence que parler de 
la guerre (comme elle en parle) ne fascine pas les foules 
rassurées par ces bons "Patriot" qui écrasent les vilains 
"Scud'', décide de changer le registre après une dizaine 
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de jours, elle fait dans le sophistiqué : elle parle de la 
façon de parler de la guerre. Viennent les images, les 
bons points, les mauvais points : les méchants CNN, la 
bonne presse écrite qui bénéficie du recul de la ré 
flexion, les vilains de la TV qui ont trop le nez dedans. 
Le curieux dans l'histoire, c'est bien que la TV com 
mente, ainsi que la radio, tandis que la presse écrite in 
forme en premier sur les points importants. C'est sou 
vent comme cela mais personne n'y prend garde. Per 
sonne puisqu'il est dit une fois pour toutes que· la radio 
c'est l'instantané, la TV aussi avec l'image en plus, 
l'écrit, lui se réservant le commentaire. Or comment ex 
pliquer que les remarques, les analyses les plus perti 
nentes aient été la plupart du temps formulées au "Télé 
phone sonne" sur Inter, que Castoriadis et quelques 
rares autres aient ramené un peu plus de sérieux et de 
sens à l'occasion des débats télévisés ? 

Même chose pour la censure. Découvrir la censure à 
l'occasion de la guerre est une malhonnêteté. La censure 
est inhérente à la guerre comme la violence et la tuerie 
organisée, comme la cour martiale. Faire une guerre 
sans censure est aussi illusoire que faire une guerre 
propre (chirurgicale). Que les journalistes protestent, 
soit ; qui oserait leur interdire ? Mais qu'ils évoquent le 
Vietnam est une farce macabre. La censure a toujours 
existé au Vietnam. Elle laissait passer des images de 
combat, certes, surtout quand ça arrangeait Nixon, à la 
recherche de tout ce qui pouvait favoriser le désengage 
ment américain sans perdre la face devant le peuple. 
Mais on ne vit jamais les atrocités commises sur les 
Vietcongs, femmes et enfants compris. Et s'il y eut de 
rares images, insoutenables, ce furent des images volées 
à la censure, circonvenus. 

1 JOURNALISTE CHERCHE 
DESESPEREMENT A EXERCER 
JOURNALISME 

Montrer la guerre, dites-vous messieurs les journa 
listes ? Pourquoi pas ? pourquoi pas, mais d'abord, 
pourquoi ? Si c'est pour informer l'opinion des efforts 
héroïques de l'Occident pour réduire le vilain Saddam à 
travers le courage et les vertus de nos vaillants soldats, 
ça, c'est de la propagande. Si c'est pour justifier les 
énormes dépenses consenties par vos patrons, pour ren 
tabiliser les investissements discutables alors qu'il suffi 
sait de travailler avec les communiqués officiels (texte, 
son, images), ce n'est pas sérieux. Il fallait se renseigner 
avant, c'était pas compliqué. Si c'est pour montrer les 
misères d'un peuple, écrasé par plus de bombes qu'il en 
fut déversé pendant la seconde guerre mondiale, alors 
là, ça peut être intéressant. Montrer la guerre, la vraie, 
aux peuples, c'est la faire condamner par eux, c'est faire 
œuvre utile pour l'humanité. C'est justement ce que les 
militaires et les politiques ne veulent pas. 

Et les patrons qui vous paient et dont vous dépen 
dez, vous et votre grande gueule, le veulent-ils, eux? 

G.MUL 

LES PREMIERES INTERDICTIONS 
Par arrêté du 25 janv!er 1991, paru au journal officiel du 
26.01.91 du ministère de l'Intérieur : Considérant que les 
publications KOL AL ARAB, AL ARAB et AD DASTOUR 
défensent des intérêts contraires à ceux de la France et que 
leur circulation, distribution et mise en vente sont dans le 
contexte actuel, de nature à causer des troubles de l'ordre 
public ces publications sont INTERDITES SUR L'EN 
SEMBLE DU TERRITOIRE. 



N'ATTENDONS PAS LA GUERRE 
POUR PENSER ... ENCORE MOINS 
POUR NOUS INFORMER ! 

I 

B 
loc contre bloc, 
intox contre intox, 

· propagande informative, 
télé visions transformées en radio émission : le 
comble pour une guerre en direct : une info qui 

tourne en rond, la presse se réveille (toujours trop 
tard) ... Télérama, la presse écrite en général, font haro 
sur la télé, mais qu'en est-il ? 

Côtés opposants à la guerre, on manifeste contre la 
"busherie", ne pas mourir pour Koweit City, la paix es 
pérée, quelle connerie la guerre, Prévert à la rescousse 
quand il n'y a surtout pas d'analyse politique de mise ... 
Pensez, c'est le PC qui récupère les manifestations ... ri 
chesse d'analyse garantie ! 

Islam contre l'Occident, du Madonna au pétrole 
contre le Ramadan au chimique, ce n'est pas ma tasse 
de thé ni mon apéritif préféré. 

Alors, qu'en est-il de nos réflexions, et de ce qu'on 
peut, malgré tout, apporter de spécifique de notre point 
de vue et de notre situation (qu'il ne faut pas oublier ni 
négliger, nous sommes condamnés comme tant d'autres 

LA GUERRE, L'AUTRE INFORMATION 
Journal de résistance à la guerre, il veut rappeler que tout n'a pas commencé 

le 2 août 90 ; par des témoignages sur le Moyen-Orient, faire entendre les voix de 
l'autre rive de la Méditérranée et développer la solidarité. Au sommaire : 

- Les expulsions, un interview de maître Ousscdik, des nouvelles du monde 
arabe, le droit pétrolier international, une lettre d'Abraham Serfaty à propos 
d'Abiou Iyad ... 

C'est une initiative de (peu de) journalistes, et le journal n'a pas encore 
d'adresse, la vente en est militante. Ecrire à CA qui transmettra. 

OUELLE 
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à consommer la guerre sinon à la subir puisque pour le 
moment nous ne sommes pas appelés à la faire.) 

LES CONSULTANTS MILITAIRES 
DANS LA PRESSE ? 

Pas nouveau au demeurant, mais l'effet trop plein 
jouant, on en oublie ce que ce phénomène signifie : 
d'abord la puissance du lobby militaire, non seulement 
il nous faitfaire la guerre, mais encore il nous fait pen 
ser comme lui, avec elle, comme elle. Incroyable qu'on 
ait plus vu des consultants militaires que des civils 
concernés par cette guerre. Quelle autorité ? 

S'ils en ont une qui leur confère une quelconque 
compétence informative, alors il faut en conclure que 
les journalistes en manquent sacrément. .. Qu'avons 
nous attendu pour nous en rendre compte? Faut-il une 
guerre pour oublier qu'on ne devrait pas plus la confier 
à des militaires qu'on en confie la couverture - presse 
- à des journalistes ? 

Les journalistes, "ces spécialistes du général" - 
comme aime à le dire Noël Mamère, "autant dire rien 
du tout" (c'est toujours lui qui parle) font oublier qu'ils 
n'ont de légitimité à parler pour les autres que la place 
que le système médiatique leur confère, et non pas du 
tout leur spécialité ou une quelconque formation. Quel 
journaliste peut s'enorgueillir de savoir de quoi il cause 
quand on lui intime l'ordre de traiter n'importe quel su 
jet, ou bien qu'on le lui demande parce qu'il n'y a per 
sonne d'autre pour le faire, et qu'il faut bien faire com 
me les autres, concurrence oblige. 

CONCURRENCE OBLIGE ? 

Parlons-en justement. 
Le paradoxe de cette fameuse concurrence c'est 

d'être apparemment condamné à être tous sur le même 
lieu, les mêmes sites "stratégiques", déclarés tels en tout 
cas par les autres, à savoir le pouvoir, les pouvoirs, les 
armées ou que sais-je. La presse peut-être un contre 
pouvoir si elle n'est pas un quatrième pouvoir. Sinon, 
elle agit comme tout pouvoir, gère le vide et en fait le 
plein ! 

Courant ,Alternatif 



Ci-dessous, un tract (une fois n'est pas coutume !) de la CFDT de Ra 
dio-France dénonçant quelques cas de censure. 

"Radio-France, écoutez la différence ! 
Censuren°l 
Une interview de Gilles Perrault, réalisée par Radio-France Bordeaux Gironde lors 
de son pasasge à Bordeaux, a été interdite d'antenne, sur Radio F BX G samedi 
matin, sur France-Inter vendredi 19 h. Une décision officielle des directions de 
l'information de Radio France. Raison invoquée : pas d'appel à la désertion en 
période de guerre. 
Censuren° 2 
Après la manifestation pacifiste du samedi 26 janvier, France Inter passe com 
mande d'une interview sur les réactions de manifestants à la déclaration de 
Gilles Perrault. Surprise à l'écoute du journal de Sh le lendemain, la fin de l'in 
terview a été coupée. Il manque une question et une réponse. Q. : Vous êtes jeu 
ne, êtes-vous prêts à déserter ? R. : Oui je suis prêt. 
Raison invoquée par le rédacteur en chef. Dans un premier temps : pas d'appel 
à la désertion, etc. Dans un deuxième temps (après emploi du mot censure) 
l'interview finissait mal (???) 
Rappelons que l'ensemble de l'audio-visuel a largement diffusé et rediffusé les 
propos de l'écrivain. 
Ce n'est, bien sûr pas la conception que la CFDT a de l'information, même en 
temps de guerre. Comptez sur nous pour dénoncer avec autant de fermeté 
toutes les atteintes futures à la liberté d'informer et au respect du pluralisme". 

le ,tuL VRAi 
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Paradoxe dénoncé dans cette guerre : la télé fait de 
la radio, les images censurées par les armées disparais 
sent ou sont répétées toutes les mêmes au point d'appa 
raître de la propagande. 

Mais c'est depuis toujours que la presse fonctionne 
comme cela. Enfin, la majeure partie de la presse, celle 
qui compte (ses sous et ses lecteurs) : 50 journalistes à 
la sortie des conseils des ministres, la télé qui fait sa re 
vue de presse écrite du lendemain matin, les journalistes 
qui cherchent leur documentation dans les archives de 
la presse, c'est un cercle vicieux, de sous-culture donnée 
à digérer, prête à consommer. Toujours au saint nom du 
fameux grand public. Leurre médiatique, artefact digne 
d'un placébo ! 

LEURRE OBLIGE 

Quand il y a une telle absence de pensée, et que la 
presse se contente de reproduire plus ou moins fidèle 
ment ce qu'on lui dit, ou ce qu'on l'induit, ou ce qu'on la 

LA LEITRE DE LA REDACTION du journal Ouest-France 

JOURNAUSME ET GUERRE DU GOLFE 
UNE PRATIQUE RESPONSABLE 
( ... ) 
"La vision de l'Homme et de la société que développe Ouest-Irance depuis ses 
origines, nous permet de définir une politique adaptée à la situation. 
- Pas d'humanité au sein de la communauté mondiale sans la prééminence du 
droit. Une prééminence qui justifie que le droit s'appuie sur la force lorsque 
les autres moyens ont été épuisés, ( ... ) 
Des organisation, des individus, s'élèvent contre l'idée de guerre, ou contre 
cette guerre-ci en particulier, et manifestent dans notre région. S'exprime, en la 
circonstance, la conviction intime des personnes, mais se met en place à l'évi 
dence, une organisation bien huilée qui va s'ingénier à entretenir les protesta 
tions et à occuper autant que possible le terrain médiatique, grâce aux actes 
posés, et à la multiplicité des déclarations. ( ... ) 
A plus forte raison doit-on être vigilants lorsqu'on assiste à la mise en œuvre 
d'un dispositif qui ne vise, par des procédés relevant parfois de la manipula 
tion, qu'à contester la position de la France. Nous devons continuer à dire les 
faits, de ce côté-là aussi, mais nous n'avons pas à faire campagne en en deve 
nant la caisse de raisonnance ... ( ... ) 
Nul doute que les organisations hostiles à l'action de la France joueraient de 
l'émotion populaire. Elles feraient ainsi un usage criticable d'une émotion légi 
time que nous aurons par ailleurs à respecter et dans certaines circonstance à 
exprimer. Du point de vue journalistique, nous vivons une période exception 
nelle. Beaucoup d'excellentes choses ont déjà été faites par les services et par 
les rédactions. j'invite touites les équipes, et chacun des confrères, à une pra 
tique responsable. 

F.X.A. 

limite et la contraint à dire, et que cette presse se plie à 
de telles conditions de métier, c'est qu'il y a des intérêts 
convergents, entre de telles structures. Pouvant se résu 
mer à ce diktat disciplinaire (vu côté militaire) qui de 
vient (côté presse, le comble) du professionnel : "ce 
qu'il vous faut savoir", qui revient à dire cc qu'il est 
convenu pour les journalistes de répéter. Qui pousse à la 
guerre à ne parler que d'elle. Cela dit bien ce que cela 
veut dire. Anne Sinclair qui n'a pas cessé de faire parler 
ministres et militaires de "haut rang", découvre avec 
stupeur trois semaines après le début de la guerre de la 
bouche de Salinger (journaliste américain bien informé) 
des secrets qui, divulgués, auraient pu jouer en faveur 
de la paix. Ne serait-ce pas son boulot de journaliste 
que de découvrir des secrets mieux gardés que ceux 
qu'on lui dit de répéter ? L'incroyable incompétence de 
la "grande professionnelle" qui ne se rend même pas 
compte qu'elle a été manipulée ! 

Ce ne sont pas les conditions de guerre qui condui 
sent la presse à pratiquer ainsi son métier, ce sont ses 
règles de rendement (parler au public comme à sa 
concierge dit-on dans les écoles de journalisme), ses 
modes d'apprentissage et de formation, et sa fonction 
sociale bien comprise. Caisse de résonnance égale re 
production du discours dominant et conformisant, et 
censuré des autres. Tout le monde ne travaille pas ainsi 
dans la presse, reste alors Je problème de libre expres 
sion (et non pas de liberté de la presse) et de l'accès 
libre à l'expression publique. Ici, en temps de guerre, ce 
qui s'appelle raison d'Etat (de guerre) est là, ne l'ou 
blions pas en temps de paix, un tas de raisons écono 
miques (c'est cher le luxe de prendre la parole publique 
ment) ou psychologiques (on ne vous écoute que si 
vous êtes déjà consacrés et légitimés par ou dans la 
grande presse). 

Cercle vicieux, il n'y a pas que la presse qui se mord 
la queue, les civils et les bidasses aussi ! 

P.ARADOXE 
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LA GUERRE NON ! 
Tant que durera la guerre, cette rubrique aura pour but de 
répertorier grosso-modo les actions, manifestations, voire les prises 
de position des divers groupes, mouvements et Individus contre la 
guerre du Golfe en France, et d'indiquer les cas les plus flagrants de 
répression. La rubrique est faite à partir d'informations diffusées par 
le réseau "La Guerre non" créé à l'initiative du collectif des 
objecteurs tarnais, et collectées par les militants de l'OCL. Vous 
pouvez d'ailleurs envoyer vos Infos au journal : CA do Egregore, BP 
1213, 51058 Reims cedex. 
Pour contacter le réseau "La Guerre Non" et lui envoyer des Infos et 
en recevoir : La Guerre Non, c/o COT BP229, 81006 ALBI cedex. 
Permanence têlêphoulque : 63.35.60.40 ; journal téléphoné : 
63.38.39.55 ; minitel : 36 14 CHEZ*GUERRENON ; Fax : 
63.35. 72. 11. 
Il va sans dire que l'OCL ne place pas toutes ces Initiatives sur le 
même plan et qu'elle privilégie certains axes, comme on peutle 
constater dans le journal. Il nous paraît cependant Important de faire 
une tentative de bilan global et de permettre à chacun de prendre des 
contacts. mais attention ! S'il y a bien une foultitude d'actions et 
d'initiatives (plus que celles qui figurent Ici), Il ne faudrait pas pour 
autant que cela donne l'impression d'un mouvement puissant et 
massif capable d'arrêter la guerre ! 

MA1''IFESTATIONS EN FRANCE 
26.1.91 : Montpellier : (3 à 4000). Reims : 600. Rouen. Dijon. Paris : 
50.000 d'après les organisateurs. Amiens. Nevers. Cahors. Lille : 1000. 
Montauban : 500. Digne : 300. Toulouse : 4000. Castres. Albi : 700. La 
Roche sur Yon. Nantes : environ 2000. Nîmes : 1000. Alès. Le Vigan. 
Beaucain, Uzès, La grand Combe. Bagnol. Rennes : 400. Redon. St 
Nazaire. Roanne. St-Etienne. Tarbes : 2000. Bordeaux : plus de 3000. 
Fréjus : 50. Millau. Marseille : 7 à 8000. Dieppe. Le Havre. Grenoble. 
Agen. Chateauroux. Montargis. Lyon. Toulon : 400. Perpignan : 1200. 
Avignon : 500. Béziers. Choisy-le-roi. Decazeville. St-Affrique. Foix : 4 à 
500. Moissac. Castelsarrazin. Beaumont de Lomagne. Auch. Rodez. 
Angers. Cholet Bar le duc. Verdun. Aurillac. Bourges. Bayonne. Caen : 
1500. Laon. Guingamp. Saumur. Nice: 1000 à 2000. Pointe-à-Pitre: 150. 
Macon : 150. Pau : 800. Mauléon : 50 à l'appel de la commission basque 
contre la guerre, insoumission, désertion ... ). 27.01. Marly. 2.02.91 : 
Tarbes, Millau, Albi, Pontoise, Paris : une centaine devant la Madeleine à 
l'appel du Forum pour une paix juste au moyen Orient. 4.02 : Tarbes. 
7.02: Bagnères de Bigorre 
9.02 : St-Girons à l'appel du collectif ariégeois, devant la mairie avec des 
drapeaux blancs tâchés de rouge. Paris : manif au nouveau forum des 
halles à l'appel du Forum pour une paix juste au moyen-Orient 
16 février : rassemblement à Reims dans le quartier des Chatillons à 
l'initiative d'un collectif d'individus de 35 personnes. Le 15 à Mourenx 
(64). Le 16 à Toulouse, Auxerre, Lyon (chaîne humaine autour de la place 
de Bellecour et chaque jour aux Terreaux rassemblement organisé, entre 
autre par les libertaires), à Thionville, Lens, Lille, Bourges. le 19 à 
Nantes, Calais, et le 20 à Paris (plus de 10.000) et à Toulouse (1000). 

NOUVEAUX COLLECTIFS : 
• Le trait (Seine maritime) : un collectif s'est créé dans ce village de 3000 
habitant et une banderole a été installée devant la mairie. 
• Haute-garonne : Comités anti-guerre à Castagnet, à Plaisance du Touch 
et à Toulouse centre vile : contact Canal Sud (61.53.36.95) 
• Ariège : de nouveaux collectifs se créent dans les villages. Ils se 
réunissent une fois par semaine pour échanger infos et analyses. 
• Aude : à Roullens (moins de 300 habitants), constitution d'un comité de 
vigilance. 
• Pamiers : création d'un comité d'étudiants pour la paix. Le département 
de socio affirme ses convictions pacifistes : "Vous avez su vous mobiliser 
pour des tables et des chaises, nous vous demandons de le faire pour des 
\ies humaines". 
• Plaisirs (Yvelines) : création d'un collectif anti-guerre, de même qu'à 
Montagis (Loiret) et à Caussade, à Carmaux (Tarn : contact 63.76.52.77 
ou 63.36.68.89) 
• Paris : Collectif contre la guerre dans le I8ème : c/o Maison verte, 127 
rue Marcadet 75018 Paris: réunions tous les mercredi 20h15 dans ce lieu. 
• Femmes contre la guerre : tous les mardi 19h, Maison des femmes, 8 
cité Prost, 75011 Paris (non mixte). 
• Comité anti-guerre du ! 8ème : permanence à la maison de la 
concertation, 16 rue Bonnet, tél: 42.29.16.71. 

• Collectif de journalistes contre la guerre et la désinformation, 288 Bd St 
Germain, 75007, tél.: 42.29.16.71. 
• Cellule de vigilance contre la répression des communautés arabes et 
musulmanes, animée par les avocats Dechézelles et Martineau 
(47.05.18.55), Parodi (43.54.31.75) et De Felice. 
• Aurillac : collectif "objection à la guerre", tous les samedis à la place du 
Salut 
• Eure : Bloc contre la guerre, Thierry Martin, 27350 ROUTOT 
• Val-de-Marne : collectif "Guerre à la guerre", BP 1 94501, Champigny 
cedex. Collectifs locaux à Champigny, Chennevières, Ormesson, Sucy en 
Brie, Créteil, Valenton. 
• Laon : le collectif départemental pour la paix tiendra une réunion le 
11.02 pour définir de futures initiatives. 
• Toulouse : réunion de coordination des comités de quartier le 7 /2 à canal 
Sud. 
• De nouveaux collectifs également dans l'Aude (Roulens, Quillan, 
Limoux, Lagrasse, Carcassonne), dans le Tarn (Mazamet), la Haute 
Garonne (Carbonne), Rueil Malmaison (Haut de Seine : 47.51.55.85), 
Nîmes. 
• Tarn et Garonne : collectif entre trois cantons : Verdun, Grisolles, 
Labastide. 
• Puy de Dome : comités aux P'IT et sur les communes de Jumeau et 
Billon. 
• Héricourt (70) : le collectif comprend des personnes d'horizon diverses 
dont le maire PS qui a voté contre la guerre. Réunion chaque mardi à 18h 
à la mairie. ' 
• Reims : nouveau colelctif dans le quartier Chatillon 
• Gironde : un comité de retraités 39-45 vient de se créer. 
• Lille : la coordination pour une paix juste globale et démocratique au 
Moyen-Orient tiendra une assemblée générale tous les lundis à 19h30 à la 
maison de la nature et de l'environnement, 23 rue Gosselet 
• Yvelines : des pacifistes mettent en place un comité de paix et de soutien 
aux enfants du moyen-Orient 
• Collectifs à Castelsarrasin (82), Aspet (31) et un comité étudiant à Paris. 

LE cor DEMANDE QU'ION LUI ENVOIE LES ADRESSES ET 
CONTACTS PUBLICS DE TOUS LES COMITES POUR 
PUBUCATION D'UN ANNUAIRE 

INITIATIVES DIVERSES 
• Papiers militaires : l'Union régionale Sud-Ouest de la FA appelle au 
renvoi de papiers militaires. 
• Le 31.01 à Paris était inauguré Gare de Lyon, un "quai de la paix". 
• L'appel des 75 cherche à réunir pour le 16.03, un million de 
télégrammes et de lettres à remettre au président de la République. Texte 
proposé : "avec les 75, je dis arrêtez le massacre, halte à la guerre", à 
envoyer à: Appel des 75, BP 75, 75014 Paris. 
• Simiane la rotonde (04) : le collectif relance sa campagne de cartes 
postales à envoyer au président de la République. 
• Nice : le 9.02, a eu lieu une course pour la paix. 
• Toulouse : arrêts de travail de personnels enseignants et non enseignants 
au LEP Gabriel Péri. 
• Le collectif Ariège prépare un manifeste à faire signer par les communes 
pour une prise de position contre la guerre. 
• permanence infos - Toulouse : canal Sud (92,6 Mz), 40 rue Alfred 
Dumézil, 31400 Toulouse; tél. : 62.26.12.56 et 61.53.60.82 de 18 à 20 
heures. 
• Une initiative anonyme propose d'envoyer du sable aux élus par lettres, 
colis ou camions et de submerger les administrations sous le sable. 
• Toulouse : un groupe propose d'envoyer des messages de protestation 
sur le minitel du parti socialiste : 36.14 Code PS. 
• Un instituteur, Didier Quéraud, a fait un jour de grève à St-Just sur Dive 
près de Saumur, contre l'engagement des troupes françaises dans le Golfe. 
Il a adressé une lettre à son inspecteur d'académie lui expliquant "qu'il ne 
pouvait pas faire cours normalement quand d'autres enfants meurent ou 
vont mourir sous le feu des armées engagées, dont celles du 
gouvernement qui m'emploie" 
• Un collectif pour la paix s'est créé sur Die (Drôme) bien avant le 
déclenchement de la Guerre. Dans cene commune de 3000 habitants 
plusieurs manifestations ont déjà eu lieu ainsi qu'un concert rock contre la 
guerre avec le groupe "Désert culturel". Pétitions, te1égramme, délégation, 
bombage, collage d'affiches se sont succédés. Un mas portant la mention 
"arrêtez la guerre" sera planté place de la mairie et un mur d'expression 
libre destiné aux autres artistes sera mis en place. Contact : Patrick 
Au jard, Martine Sadier, 26310 Beaumont en Diois. · 
• Des contrôleurs aériens ont refusé d'assuer le survol de la France par les 
B 52; deux d'entre eux ont été réquisitionné. 

Courant Alternatif 
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• En Seine maritùne existe un comité d'action contre la guerre impéria 
liste : "A Rouen, Le Havre, Dieppe, à l'université de Mt-St-Aignan et dans 
de nombreuses autres villes de la région se sont formés des collectifs 
réunissant la plupart des organisations (partis, syndicats, associations) 
opposés à la guerre. Tous ensemble pour manifester, pour dire non, telle 
est leur démarche. Le comité d'action, quant à lui n'est pas un cartel 
d'organisations. Il regroupe des individus qui, par delà la diversité de 
leurs opinions et engagements respectifs, entendent agir de façon 
concertée sur le terrain, dans leur quartier, leur entreprise, leur fac, leur 
lycée, autour des axes suivants : 
- Refus radical de la ·guerre impérialiste. Soutien aux populations d'Irak 
(et non au boucher Saddam Hussein !) face à l'agression ! Refus de la 
banalisation de l'Etat de guerre. Non à la résignation. Préparons la grève 
générale pour arrêter le bras des agresseurs. Refus de l'union nationale 
autour de "nos soldats" et du gouvernement : s'opposer est un droit et un 
devoir ! Défense des libertés civiques ! Non à l'ONU, à la paix des 
bombes, à la négociation à mains armées. ( ... ) Ce comité édite un petit 
journal "Vigie Pirate". Vigie pour alerter, pour s'orienter. Pirate car nous 
n'entendons pas nous soumettre, obéir à la Rasion d'Etat et nous faire 
complices des crimes aujourd'hui perpétrés sous prétexte de droit 
international et de paix onusienne sous l'égide de l'impérialisme. (contact 
minitel: 36-14 CHEZ* VIGIPIRATE) 
• 21 personnalités féminines demandent l'arrêt de la guerre et appellent à 
faire de Paris la capitale de la paix le 9 mars, lors de la journée 
internationale des femmes. 
• France-Palestine lance une campagne pour acheter des masques à gaz et 
des médicaments pour les Palestiniens des territoires occupés. BP 18404, 
75160 Paris cedex 04. Tèl. : 47.40.86.59. 
• A Montpellier, un journal, Résistances alternatives, se propose de 
donner la parole aux minorités qui s'opposent à la logique de guerre et 
permettre l'expression des communautés maghrébines pour éviter la 
montée du racisme et des intégrismes. 49 rue de l'Université, Montpellier. 
• Lille ; La coordination pour une paix juste, globale et démocratique au 
Moyen-Orient lance un périodique : La voie de la paix, 23 rue Gosselet, 
59000 Lille. Journal téléphoné : 20.5256.28. 
• L'association des journalistes reporters d'image est née pour '1a défense 
de l'image informative à la télévision". Son secrétaire est Denis 
Henardinquer, journaliste à FR3 Toulouse. 
• Les pasticheurs associés lancent une campagne pour détournber les 
affiches du PS qui justifient son engagement dans la guerre. 
• Le 15.02, 27 personnes, anticapitalistes, anti-impérialistes, anti 
militaristes, lancent un appel à l'insoumission et à défendre et aider 
insoumis et déserteurs. (voir texte de l'appel dans ce numéro de CA) 
• Lille : permanence de 19 à 20 heures chaque jour à la maison de la 
nature et de l'environnement, 23 rue Gosselet 
• Paris : tous les soirs de la semaine, 18h 30 place de la République. Tous 
les samedis près de l'église St-Eustache, forum des halles à partir du 9.02, 
à l'initiative du Forum pour une paix juste au Moyen-orient 
• Toulouse : tous les mercredis de 17h30 à 18h30 présence silencieuse au 
jardin des Augustins. 
• Crest : Carrefour du pont, tous les soirs. 
• Montpellier : tous les samedis, 14h30 place de la comédie. 
<Nice : permaence de !"'initiative niçoise pour la paix", tous les jours de 
17 à 19 h à la porte Fausse. Tous les samedis de 15 h à 18 h, place 
Massena. 

CONCERTS, CONFERENCES, DEBATS: 
• Le 7 .02 à Lille organisé par la fédération anarchiste. 
• Le 8.02 à Toulon par la FA 
.• Le 8 à Toulouse, le 9 à Argenteuil (PQ et le 12 à Paris }8ème (FA) 
• Le 9.02 à Paris : Forum : droits des peuples contre la déraison d'Etat 
(collectif pour une alternative libertaire) 
• 14 meeting à Rouen 
• Le 15 à Tarbes, début d'un cycle de formation (jusque fin avril) "écrire la 
paix" par le groupe pour une éducation nouvelle. 
• Le 16, meeting à Dieppe, tables de presse à Toulouse, manifestation à 
Auxerre, chaîne humaine à Lyon. 

COMMUNES 
• St Michel sur Orge : le conseil municipal a adopté une motion déclarant 
son opposition à l'invasion du Koweït et demandant le règlement du 
conflit par d'autres moyens que la guerre. 
• Pegomas (06) : Les élus ont déclaré : "engager la France dans un conflit 
armé, c'est pérenniser la domination des intérêts financiers du monde 
occidental sur les pays producteurs de pétrole, Aussi, nous déclarons noire 
opposition à l'intervention militaire française dans le Golfe et disons non à 

la guerre et nous appelons tous les démocrates et républicains de Pegomas 
pour que, par le dialogue, triomphe la paix." 
• St-Benoit de Carmaux : Le conseil municipal a adopté une motion 
déclarant la ville "Commune de paix" le 1.02 (14 voix pour et 9 
abstentions PS). 

REPRESSION DANS LES ENTREPRISES 
• Drôme : A Sextan Avionic, la direction a fait constater par huissier le 
refus de la CGT de retirer des appels pacifistes d'un panneau d'affichage. 
• A Dieppe, des poursuites disciplinaires seraient engagées contre des 
militants de la soupçonnés d'avoir affiché hors des panneaux officiels des 
tracts anti-guerre de leur syndicat 
• Toulon : A l'arsenal, pressions sur les salariés pour prolonger la durée 
du travail. 
• Bordeaux : A St-Gobain, la direction adresse une lettre aux délégués 
syndicaux. Elle considère la distribution de tracts contre la guerre comme 
illicite et susceptible d'entrainer une sanction disciplinaire. 
• La CNT COITUI1unique : Le 5 février la direction du bureau de poste de 
Paris RP recette principale du Louvre censure la section syndicale CNT 
PTT en procédant au retrait autoritaire des affiches mises dans les 
panneaux syndicaux CNT. Ces affiches contenaient le texte suivant : "Ils 
sont prêts ; résistons ; nous proposons la désobéissance civile et militaire, 
la grève générale, solidarité entre les peuples.CNT-PTT : 33 rue des 
Vignoles, 75020 Paris. Répondeur: 43.72.09.54. 

APPELES 
• Dans un régiment d'hélicoptère, des appelés ont été menacés d'être 
mutés dans un régiment disciplinaire s'ils refusaient de signer un contrar 
VSL permettant de les envoyer dans le Golfe. Ils n'ont pu résister aux 
pressions qu'en refusant tous ensemble (Rita Fax Infos, contact : 40 rue de 
Malte, 75011 Paris, tél. 42.49.10.78 ou 43.57.44.80 ; Fax : 43.57.64.50). 
De semblables pressions ont également eu lieu à Orange et à 
Chateauroux. 

CENSURE MEDIATIQUE 
• Krivine censuré lors de l'émission "Le poing sur la table" à TF1 le 17 
janvier dernier. Un meeting de la LCR interdit par la municipalité à 
Bordeaux. 
• Grenoble : le recteur d'académie écrit aux inspecteurs : "propagande 
pacifiste et débats interdits à l'intérieur des établissements", prétextant des 
réactions et des violences. 

ARRESTATIONS: 
• 7 manifestants interpelés au cours des incidents qui ont suivi la manif du 
samedi 26 à Paris. Six mois ferme pour l'un d'eux en procédure de 
comparution immédiate. Amendes pour un total de 25.000 francs. Ils 
étaient inculpés de coups à agent et de bris de véhicule. 
• Reims : après des pressions sur le Mouvement de la Paix de la part des 
RG contre l'Organisation communiste libertaire de Reims, les 
organisations de la manif du 26 dans cette ville empêchent physiquement 
l'OCL de manifester et interdisent la banderole "Guerre à la Guerre", 
"insoumission civile et militaire" (voir brève). 
• Un engagé volontaire des Forces françaises en Allemagne a refusé de se 
rendre dans le Golfe. Mis aux arrêts pour 40 jours, il sera jugé pour refus 
d'obéissance devant le Tribunal des armées. 
• Clermont-Ferrand : Pour soutenir les pacifistes clermontois condamnés 
le 17 janvier à trois mois ferme pour avoir, dans la nuit du 16 au 17 
janvier, noirci un rideau de fer du bureau de recrutement de l'armée de 
l'air, vous pouvez signer la pétition qui circule actuellement et vous la 
procurer auprès du GAEL, 8 rue de !'Ange, 63000 Clermont-Ferrand. 
• Un militant de l'OCL de Lyon, en garde à vue pendant 12 h passera en 
proçès en avril pour "dégradation de monument public" 

INTEGRATION-EXCLUSION-RACISME 
• Plusieurs associations de jeunes de l'Ile de france issus de l'immigration 
(Citoyenneté, Goutte d'Or, Black-Blanc-Beur d'Argenteuil, Acadome 
Paris ... ) se sont regroupées pour "contribuer à une véritable information et 
condamner toute tentative d'utilisation du conflit alimentant la 
xénophobie". 
• Caïd Ali, le dernier 45t du chanteur Art Mengo s'est vu opposer un refus 
général de programmation de la part des radios et des télévisions en raison 
de son titre, 
• A Paris, le concert de la chanteuse mauritanienne Dimi Mint Abba, 
annulé devant la multiplication depuis deux jours de coups de téléphones 
anonymes hostiles à des artistes en provenance d'un 'pays qui a très 
ouvertement affiché une position pro-irakienne dans le conflit du Golfe. 
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• Haut-Rhin : Jean-Jacques Weber, député CDS a demandé le 25.01 "le 
renvoi chez eux ( ... ) de tous les étrangers qui viendraient à manifester en 
faveur de Saddam Hussein ou qui soutiendraient ouvertement la cause de 
ses armes", 
• Pierre Mazeaud, député RPR du Rhône a délaré : "Les événements du 
Golfe ne font qu'accélérer la nécessité d'une réforme du code de la 
nationalité. · 
• A St-Etienne, un concert Raï a été interdit compte tenu du "climat 
psychologique inhérent à la guerre du Golfe". Qu'on se rassure : l'origine 
maghrébine du chanteur Cheb Khaleb est sans lien avec l'interdiction. 
• A Reims, pressions sur l'association des travailleurs marocains de 
France. Le dimanche 20 janvier, confiscation du tract appelant à l'arrêt de 
la guerre. Visite des RG au domicile d'un militant, convocation du 
président de la section au commissariat pour "rappel du devoir de réserve 
auquel doivent se soumettre les associations d'étrangers"). Annulation du 
séminaire de l'ATMF qui devait avoir lieu les 26 et 27 au CREPS de 
Reims pour des "raisons techniques", alors que les locaux étaient ouverts 
à d'autres associations. Le 1er février une réunion publique avec Gilles 
Perrault a été annulée sur pression des RG. Le débat était prévu autour du 
livre "Notre ami le Roi". Dans la nuit du 3 au 4 février, le local de l'ATMF 
a été combriolé (viol de papiers de l'association) 
• Les parquets de Mulhouse, Colmar et Strasbourg ont ouverts des 
enquêtes le 25/01 pour retrouver les auteurs de tracts anonymes contenant 
des "propos racistes" diffusés depuis le début de la guerre du Golfe. 
• Quatre ouvriers marocains à bord d'une voiture ont été pris en chasse 
mardi soir à 40 km au sud de Bastia par deux hommes qui leur ont tiré 
dessus sans les atteindre. Les attentats racistes se sont multipliés en Corse 
ces derniers temps. 
• Toulon : un tract intitulé "Résistance française" a été lancé sur une cité 
HLM disant : "Algériens, Tunisiens, Marocains, vous avez jusqu'au 15 
février .pour quitter notre pays. Après cette date, vous ne serez plus en 
sécurité". 
• La mosquée de Montigny en Ostrevent près de Douai (Nord) a été 
incendiée vendredi 1/02 ; deux inculpations. 
• Suresnes : à L'Eleca, filiale de la Snecma (usine d'armement), les 
salariés ont reçu de la part de la direction le "conseil de se méfier des gens 
au faciès basané ou bizarre". 
• Le ministre de l'intérieur a chargé les officiers de CRS de sonder la 
troupe afin de connaître ses réactions devant les manifestants arabes ou 
musulmans : résultat, après le sondage, les autorités ont déconseillé aux 
associations d'immigrés de manifester. 
• Trois ouvriers maghrébins travaillant pour une société de nettoyage, ont 
été écartés des "zones sensibles" de la centrale nucléaire du Bugey suivant 
en cela la logique et les instructions du plan Vigipirate. Cette mesure de 
discrimanation a été révélee par la CGT ; quant à EDF elle tente de 
minimiser l'affaire en disant qu"'il faut bien faire quelque chose". 
• Selon l'ATMF et la Cimade, les arrestations de clandestins, notamment 
de personnes 'étant vu refuser le statut de réfugiés, se sont multipliés par 5 
ces dernières semaines. 
• Les présidents de centre de l'INRA (recherche agronomique) ont reçu 
une note leur demandant de surveiller la présence de "ressortissants du 
Moyen-Orient, quelle que soit la situation administrative de ces 
personnes. 
• Depuis le 16.01, les offres d'emploi de vigiles sont en plein boom Parmi 
les références exigées : une carte d'électeur, ne pas être Noir ni Arabe. 
• Les syndicats d'agriculteurs du Vaucluse craignent que les travailleurs 
agricoles maghrébins qui sont partis en vacances dans leur pays ne 
rentrent pas : "Nous devons prendre nos précautions pour pallier une 
absence de rnain-d'œuvre début mars ... des contacts sérieux ont ont été 
pris avec la Pologne". 
• Deux étudiants maghrébins expulsés à Toulouse. 
• 6 coups de feu tirés dans la nuit du 2 au 3 contre la salle de prière 
islamique de carvin (Pas-de-Calais). 
• Des dissidents du FN distribuent un tract en arabe qui appelle les 
musulmans français à combattre le "sionisme mondial". 

DESOBEIR A LA GUERRE 
• Avant le début du conflit, et bien sûr après, un certain nombre de 
campagnes de désobéissance civile ont vu le jour. Nous avons déjà signalé 
le campagne de la résistance internationale des femmes à la guerre qui 
appelle à refuser les ordonannces de 59 et demande aux femmes de se 
déclarer objectrices de conscience : RIFG, BP 265 - 75963 PARIS cedex 
20 
• La coordination nationale des objecteurs réservistes invite ceux-ci à se 
déclarer objecteurs : "( ... ) je souhaite le retrait des troupes françaises du 
Golfe ; je refuse de participer à toutes actions de guerre et à tout soutien à 

une guerre qui serait déclanchée dans le Golfe ; je suis solidaire des 
soldats de tous pays qui refuseraient de participer à cette guerre. 
Cela m'amène à poser un acte réfléchi et responsable. Etant opposé à 
l'usage personnel et collectif des armes, je demande à bénéficier des 
dispositions de la loi du 08.07.83 n° 83605 relative à l'objection de 
conscience, et en application de l'article L 116-2, je demande à être 
reconnu objecteur réserviste. Je vous prie de croire, M. le Président de la 
républiquue, etc. NB je laisse le soin à vos services de faire suivre cette 
lettre au Ministère de la défense. 
CNOR, 11 rue de Savigny, 91390 MORSANG-SUR-ORGE. Tél. 
69.24.46.76. 
• Vous qui serez appelés au Service national : Le MOC vous propose de 
poser un acte s'opposant la la guerre du Golfe el à la militarisation de la 
société : Demandez votre statut d'objecteur de conscience, et effectuez un 
service civil (24 mois) dans un organisme de votre choix. pour éviter les 
pièges de la loi, contactez-nous pour les démarches à suivre. MOC, 24 rue 
Crémieux, 75012 PARlS. Tél. 43.41.91.80. Minitel : 36.15 MOC. 
• LE CUN de Larzac propose l'action suivante : 
Code de justice militaire : du recel de déserteur. 
Art 415 : "Tout individu convaincu d'avoir sciemment, soit recelé un 
déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque 
un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est passible par la 
juridiction compétente d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et 
peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni d'une amende de 
400 à 20.000 francs". 
Art 416: "Les peines édictées par l'article 415 sont applicables lorsque le 
déserteur appartient à l'armée alliée". 
Dans le cadre de la crise du Golfe, nous mettons en place une action 
publique. II s'agit de signer individuellement et publiquement un 
engagement à cacher des déserteurs sur un panneau disposé près d'un lieu 
public symbolique : palais de Justice, préfecture ou sous-préfecture, 
ministère de la défense ... En fonction de la situation politique, cet acte 
peut n'avoir aucune conséquence (pas de poursuites judiciaires) ou bien 
au contraire être suivi d'une très forte répression : application maximale 
des textes de lois. 
Nous vous demandons de réfléchir aux conséquences que vous êtes prêts 
à assumer. Si vous adhérez à cette action, nous le faire savoir rapidement 
par courrier. En fonction de l'importance des réponses, nous organiserons 
une action publique à Millau dans les jours à venir. 
Envoyez nom, prénom, adresse et téléphone à CUN du Larzac, 12100 
MILLAU. 
• La coordination de soutien aux réfractaires (c/o CLO, BP 103, 75522, 
PARIS, tél : 45.65.95.25, continue son travail d'information et de soutien 
à tous ceux qui refusent la machine de guerre. Objecteur : tout appelé au 
service national qui fait la demande de statut d'objecteur dans le cadre de 
la loi du 8 juillet 1983. 
Insoumis-objecteur : tout objecteur qui, ayant obtenu son statut, refuse 
d'effectuer deux années de service civil. 
Insoumis total : tout appelé qui refuse le service militaire et qui n'a pas le 
statut (volontairement ou non) 
Déserteur : tout appelé qui quitte son lieu d'incorporation. 
• A Nîmes, à l'initiative de la fédération anarchiste, une campagne est 

· lancée sur le thème de l'objection collective s'adressant aux personnes de 
tous ages et de tous sexes. 
• Les "Résistants pour la paix" appellent aussi à l'objection de conscience 
pour les jeunes dans la réserve et pour les femmes. Ils appellent aussi au 
refus de l'impôt et demandent de réduire de 10 francs le tiers 
provisionnels et de le reverser à un fonds qui servira au financement en 
faveur d'une paix juste et globale au Moyen-Orient Contact : résistant 
pour la paix c/o Forum pour une paix juste au Moyen-Orient, 41 rue de 
Malte, 75011 Paris. 
• D'autres groupes ou individus annoncent un refus de l'impôt de 3 % à 
100 % notemment à Digne, Toulouse (8 personne), Albi (13), à Lyon (une 
trentaine). Ils envoient une explication de leurs actions au président de la 
République ainsi qu'une copie à leur percepteur, certains reversant la part 
refusée à un organisme de leur choix. Contact: COT Albi, BP 229, 81006 
Albi cedex. 
• Contribuables pour la paix : 18 rue Victor massé, 75009 Paris. 
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-----· 
LA GUERRE COMME REVELATEUR 

I 

La guerre, ce n'est pas nouveau, déboussole les esprits et plonge les militants dans d'insondables 
contradictions. Elle est faite pour ça! Ce fut le cas en 1914 lorsque des révolutionnaires internatio 
nalistes sur le papier se changèrent en "va-t-en guerre" et en 1939 lorsque des pacifistes inté 
graux furent amenés à "accepter'' l'occupation pour rester purs et ne pas se salir les mains. Le 
vieux fond cnretien qui habite encore tout un chacun se transforme alors en "conscience malheu 
reuse" ! Certes nous n'en sommes pas encore là ; l'Alsace et la Lorraine ne sont pas menacées et 
tous nos enfants ne se sont pas encore transformés en "braves pioupious". Mais enfin, des signes 
alarmants existent et si l'histoire se mettait à bégayer les mêmes errements se produiraient enco 
re. On constate par exemple que les beaux discours humanistes et satisfaits de notre intelligentsia 
de gauche ne pèsent pas lourd lorsqu'il s'agit pur eux de défendre l'occident. Sinistre ! 

• FLUCTUAT 

I 
1 est un point sur lequel la propagande américaine 
mérite de faire des émules : les appels à la déser 
tion et à l'insoumission. 14 millions de tracts ont 
été déversés sur ce thème et sur l'Irak. Soyons 
nous-même plus modestes en quantité et en 

moyens de distribution, mais tâchons au moins d'être à 
la hauteur du contenu politique ! Ce qui pour l'instant 
semble encore difficile si on en juge par les quelques 
pas de danse réalisés par des anti-guerres en France. 

24 janvier, appel de Gilles Perrault à "la désertion et 
au sabotage de la machine de guerre". · 

Dans un premier temps, Maxime Gremetz au nom 
du PCF : "Chacun sait qu'il ne s'agit pas de formes d'ac 
tion que nous utilisons". 

Le 1er février, demi tour : Francis Wurtz exprime le 
point de vue du PCF : "Gilles Perrault a été victime de 
manipulations de l'information... face à cette opération 
qui déshonore ses auteurs et ses inspirateurs, les com 
munistes expriment leur solidarité 'à GÎlles Perrault. 
Nous n'accepterons aucune poursuite contre lui". 

Après que Langlois ait publiquement désavoué Per 
rault pour ses déclarations intempestives qui "ne repré 
sentaient pas l'appel des 75", il se resolidarise avec lui 
face aux menaces de sanctions, et précise dans le 
Monde du 7 janvier 91 sa pensée à propos de l'insou 
mission : ... " Il ne me viendrait pas à l'esprit d'inciter 
quiconque à un tel acte. Non parce que le code de la 
justice militaire l'interdit : les lois sont faites pour être 
violées lorsqu'elles se révèlent illégitimes. Mais parce 
qu'il s'agit d'un acte grave, personnel, lourd de consé 
quences, que l'on doit décider seul, car il concerne la 
conscience et est même objection de la conscience ...... 
C'est pourquoi l'appel des 75 n'incitera pas à l'insoumis 
sion ou à la désertion mais défendra la conscience qui 
dit noIL ... " 

Question : quel est l'acte humain qui ne se décider 
pas en définitive seul et qui ne relève pas de la 
conscience? Doit-on cesser tout appel pour être respon 
sable ? Aux manifestations, aux grèves ? Il est tout à 
fait curieux, étrange et louche, de voir comment ces 
problèmes d'insoumission, de désertion, sont traités 
comme "des cas à part". Tout simplement parce ce que 
l'autorité et l'intégrité de l'Etat reste sacrée dans l'in 
conscient de beaucoup de ceux qui le contestent, et 
qu'une certaine conception de la politique tend à faire 
du militant un être à part "responsable" des autres. 

Etonnant le texte de soutien à Gilles Perrault qui a 
réunis plusieurs dizaines de signatures ! Il y est rappelé 

que "Gilles Perrault a tenté de se faire entendre. Pour 
nous réveiller de ce cauchemard et dire l'intolérable". 
Parfait ! Mais, pas un mot dans le court texte de la péti 
tion "Avec Gilles Perrault" ne rappelle ce que précisé 
ment il a dit ! A savoir un appel à l'insoumission et au 
sabotage. Certes il est revenu sur cette déclaration en di 
sant qu'elle avait été déformée ... mais tout de même, ne 
pas y faire la moindre illusion montre bien l'angoisse 
qui étreint certains lorsqu'il s'agit d'inciter à désobéir et 
de rompre ainsi avec un principe séculaire d'éducation 
et de morale. 

Les Verts, lors de leur CNIR des 2 et 3 février se 
sont déclarés en opposition à la guerre et ont appelé à 
un cessez-le-feu, mais la majorité des délégués a re 
poussé les propositions d'actions relevant de la déso 
béissance civile. Pourtant, les Verts midi-Pyrénées ap 
pellent à "la non-participation à la guerre". Ceux des 
Alpes-de-Haute-Provence à une "auto-réduction des im 
pôts en proportion de ceux de la défense". Les Verts, 
dans leur ensemble ne font que "se déclarer solidaire de 
ceux qui ne veulent pas participer à la guerre ... chaque 
personne donnera à cette non-participation la forme 
non-violente qu'elle jugera en conscience, appropriée. 

• MERGITUR 

Guy Konopnicki, ex-stalinien passé à la tontonma 
nia a quitté SOS-racisme. Dans une tribune libre du 
Monde il déclare: "Rien n'est plus irresponsable que de 
participer à la marginalisation des beurs en les poussant 
à s'insurger contre l'engagement de la France. Et il faut 
avoir singulièrement perdu le sens de son propre com 
bat pour manipuler à la légère des matériaux venus 
d'Orient et qui peuvent demain exploser à Sarcelles ou à 
Marseille .... " 

Voilà qui est clair : les arabes ne sont que des "maté 
riaux" .... comme les Palestiniens qui travaillent pour des 
clopinettes en Israël et qui en retour se font canarder 
comme des chiens. 

Marek Haller dénonce "la tentation politicienne de 
certains de ses dirigeants" (de SOS) et leur tendance à 
"ramener le conflit israëlo-palestinien sur les bords de la 
Seine" suite à la participation de SOS à la manif du 16 
janvier .. Afin de contrecarrer les effets négatifs de la dé 
mission des "parrains" (Konopnicki, Bergé, Halter, Be 
namou - de Globe) le conseil national de SOS-racisme, 
les 26 et 27 janvier proclame le désengagement de l'as 
sociation du débat sur la guerre, la cantonnant à ''l'ac 
tion contre toute exploitation raciste" des événement, et 
au maintien du dialogue judéo-arabe. Mais chaque mili- 
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tant reste libre de prendre position sur le conflit. C'est 
donc à titre individuel que les dirigeants de SOS, avec 
quelques responsables des Verts, créent un nouveau 
mouvement "la paix maintenant" dont l'objectif est d'or 
ganiser cette mouvance de l'opposition à la guerre qui 
se manifeste chez les jeunes et empêcher communistes 
et extrême gauche de monopoliser ce thème. Dray ap 
pelle à créer des dizaines de comités "Paix maintenant". 
Il convient, explique-il "que le drapeau du socialisme 
ne se confonde pas avec celui de cette guerre impéria 
liste", et au-delà, il souhaite "reconstruire un nouveau 
courant de gauche dans le PS". La nouvelle structure 
vient de se rebaptiser "Maintenant la paix" pour ne pas 
être confondue avec le mouvement israëlien. 

Il n'est pas qu'à SOS racisme que la guerre fout la 
merde: 

Ainsi, Gérard Soulié, professeur de droit et de 
science politique et membre éminant de la LDH vient 
de s'en démarquer nettement en refusant de signer un 
appel à la convocation de l'Assemblée générale des na 
tions unis rédigé par la LDH. Il explique qu'il ne peut 
plus s'associer à une démarche de la Ligue qui n'a pas 
condamné expressis verbis le recours à la force armée, 
et qui donc approuve implicitement la guerre alors 
qu'elle avait "le devoir moral de la condamner". Il re 
proche aussi à la Ligue d'être plus que légère en matière 
de Droit; en effet, explique-t-il, l'article 12 de la Charte 
des Nations-unis ne permet pas à l'AG de débattre 
lorsque le Conseil de sécurité est saisi d'une situation ou 
d'un différend. Elle ne pourrait se réunir qu'à la deman 
de de ce même conseil de sécurité. Or les grandes puis 
sances refusent toute nouvelle réunion du Conseil de sé 
curité tant que l'Irak ne s'st pas retirée du Koweit... 

Quant à Alain Faure, le président d'Amnesty inter 
national France, il vient d'être démissionné par le bu 
reau exécutif de l'organisation humanitaire qui conteste 
ses positions contre la guerre du Golfe : "Une organisa 
tion humanitaire doit rester impartiale sur le plan poli 
tique". Amen! 

• ILS SONT DEVENUS FOUS 

L'organisation communiste combat révolutionnaire 
estime que "cette guerre n'est ni une guerre pour le pé 
trole, ni une guerre nord-sud, ni une guerre des exploi 
tés contre les exploiteurs, ni une guerre anti-arabe ou 
anti-musulmane ... mais une offensive anti-irakienne 
pour libérer le Koweït". Du coup, "Coup pour coup" ré 
clame ... "le retrait inconditionnel des troupes irakiennes 
du Koweit" et place ce slogan en tête de ses tracts, en se 
rangeant ainsi dans le camps américaiN. 

Antoinette Fouque, à l'origine des Editions des 
femmes et ex papesse du MLF marque déposée a beau 
définir la guerre actuelle comme "libidinale" et affirmer 
que "le pouvoir est au bout des Scud et des Patriot" n'en 
souhaite pas moins que la coalition gagne la guerre mi 
litairement et politiquement ; ceci afin de "démocrati 
ser" le pays vaincu commece fut le cas de l'Allemagne 
et du japon à la fin de la seconde guerre mondiale". Car, 
dit-elle toujours, même si "le Nord est à contre courant 
de l'émancipation des femmes et que le droit occidental 
est masculin", "un sud viriliste et anti-démocratique a 
de quoi terroriser les femmes". C'est probablement vrai, 
Antoinette, que c'est plus facile pour une femme de 
vivre au quartier latin qu'à Bagdad ! Mais à Riyad c'est 
comment? 

Quant au comité de soutien aux soldats français 
dans le Golfe, lancé par le député RPR Godfrain il a re 
cueilli les signatures attendus de tout ce qu le show-bizz 

compte de hautes valeurs intellectuelles et artistique, de 
Rika Zaraï à Sacha Distel en passant par Serge Lama et 
Michèle Morgan et quelques sportifs au cerveau parti 
culièremet musclé ; mais on y trouve aussi des plus in 
attendus comme Philippe Noiret, Gérard Oury ou 
Jacques Villeret... et même Lény Escudéro ! On n'attend 
plus que Papet ! Mais rassurez-vous, ces braves gens se 
ront toujours en vie, eux, après la guerre, et pourront 
encore pétitionner pour la réconciliation et le rappro 
chement des peuples. 

Ben mon colon qu'est-ce que ça serait si la guerre 
était à nos portes? 1914 en mieux, c'est certain. • 

AUTOCENSURE 

Radio libertaire, par une note posée bien en vue à côté 
des micros rappelle aux animateurs des émissions que les 
"appels directs à la désertion ou à l'insoumission doivent 
être proscrits" en raison de "l'arsenal légal dont dispose le 
pouvoir et applicable en temps de guerre". Radio libertaire 
s'estime "particulièrement visé par son engagement poli 
tique". Plus que les dizaines de radios associatives qui, de 
par l'Europe acceptent que de tels appels se poursuivent? 
Etonnant non ? La voix sans maître et sans publicité de 
mande en outre à ses animateurs "d'être vigilants quant 
aux choix des invités".! 

Affiche à commander auprès du groupe de 
Bordeaux (CEDA - BP 28 - 33031 Bx Cedex) 
1 F l'affiche port compris (au-delà de 100) ; en 
dessous 1,50 F. 
Chèque libellé au nom du CEL. 

1 

1 
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QUELLES. INTERVENTIONS DANS 
LE MOUVEMENT CONTRE LA GUERRE ? 
Les grandes manifs se sont essoufflées et le mouvement se structure maintenant sur la base de 
comités de quertier ou de ville, de regroupements spécifiques pour telle ou telle initiative qui, 
même si la guerre s'arrête, devront trouver des débouchés politiques pour agir contre l'ordre inter 
national qui se structure, contre le racisme qui ne manquera pas de s'exprimer, contre l'austérité 
que l'Etat met S..Ur le dos de la guerre mais qui était programmée bien avant, contre la militarisation 
de la société. Quant à nos libertés, elles seront toujours à défendre, en temps de paix comme en 
temps de guerre. Faut-il agir dans des comités mufti-tendances et larges, ou dans des regroupe 
ments plus clairs et plus radicaux, mais plus restreints ? Est-il possible d'y cotoyer des gens du PC 
et des gauchistes ? En aucune manière la réponse est globalement oui ou non. Ce qui nous im 
porte avant tout c'est l'aspect dynamique ou non de tel ou tel regroupement. Est-il un lieu clos, 
composé essentiellement de militants qui se marquent les uns les autres en imposant la langue de 
bois, ou au contraire un lieu de politisation où des gens non organisés prennent des initiatives ? 
Là est l'essentiel pour juger d'une participation active ou d'une mise à l'écart. Mais de toutes les 
manières il semble important que les militants libertaires se retrouvent aussi dans des structures 
plus spécifiques pour deux raisons : garder des repères précis pour àgir au sein de comités larges 
et ne pas se faire bouffer ; être capables de prendre des initiatives politiques qu'il serait difficile de 
faire partager à l'ensemble des participants à un comité large. Nous vous livrons ici des expé 
riences correspondant à des situations différentes. 

A CH.AM:PIGNY 
Quelle est la situation du mouvement anii guerre sur 

le Val de Marne? 

( 1) Trostskystes 
Iarnberti ste s qui 
ont réalisé une sor 
te d'OPA sur l"'Ap 
pel des 75", bien 
que présents dans 
peu de comités de 
base. 

(2) La municipalité 
de Champigny est 
entre les inains du 
PC. 

Il est impossible de tout connaitre des initiatives sur les 
lieux de travail et dans toutes les municipalités avoisin 
nantes. Nous avons constaté que les gens qui n'ont pas bas 
culé au bout de quelques jours de guerre sont quand même 
ceux qui avaient le plus d'informations et qui étaient soit 
organisés soit déjà en rapport entre eux ; et que ceux qui 
avaient auparavant des liens de type sociaux ou revendica 
tifs ont été obligé d'avoir des discussions de type politique 
et globale, ce qui est aussi très positif. 

Nous avons contribué à la création d'un collectif 
"Guerre à la guerre" (GAG) qui regroupe, sur des bases in 
dividuelles, des militants libertaires (OCL et FA), anti-au 
toritaires, du Scalp, ainsi que d'autres, non militants jus 
qu'à présents et qui se retrouvent dans la plate- forme du 
collectif (voir encart). 

On agit sur Champigny, Sucy en Brie Chennevières et 
Ormesson. Ce qui ne nous empêche pas d'essayer d'inter 
venir dans le cadre de débats publics organisés par d'autres 
collectifs. 

Ainsi , dans le cadre de deux réunions publiques, la 
première organisée par un collectif de quartier, la seconde 
sur l'ensemble de la ville, nous sommes intervenus pour 
défendre certains des points de la plateforme ainsi que 
pour proposer des actions concrètes : manifestations de 
vant la permanence d'un député et peut-être devant le 
centre des impôts de la ville, etc. 

Il existe aussi à Champigny un collectif d'individus re 
groupant des enseignants contre la guerre qui s'est consti 
tué suite à un appel du secteur local du SGEN et qui a pris 
trois initiatives : un manifeste à faire signer par tous les en 
seignants de la ville, un texte sous forme d'affichette qui va 
être collé devant toutes les écoles de la ville, et le collectif 
a exigé et obtenu une entrevue auprès des inspectrices lo 
cales pour dénoncer l'appel à la délation (voir CA précé 
dent) et affirmer l'existence du collectif vis à vis de l'admi- 

nistration. Il s'agissait de dénoncer la pseudo neutralité 
qu'on nous demandait alors que les médias ne se gênaient 
pas pour bourrer le crâne des gosses comme des parents, et 
surtout faire comprendre que si des mesures devaient être 
prise pour la sécurité dans les établissements, il fallait le 
faire en concertation avec les parents surtout dans les cités, 
car là, elles pouvaient être prise comme des mesures d'ex 
clusion étant donné la forte proportion d'immigrés dans 
cette zone. 

Comment s'articulent le GAG et les collectifs larges ? 

Dans les collectifs larges (quartier et enseignants) nous 
intervenons comme membres du GAG, tout en participant 
à leurs activités quand nous sommes d'accord. Dans le col 
lectif de la Cité des Mordacs, il n'y a que le PC comme for 
ce organisée et pas mal d'immigrés dont des femmes ; on 
n'y a jamais vu ni la Ligue ni le MPPT (1). Ce qui a lié les 
gens c'est aussi un passé de vie associative et de fêtes ; les 
gens se connaissaient par ces activités. Les rapports ont 
'donc été différents avec les gens du PC du quartier qu'avec 
ceux de la municipalité ou d'autres quartiers. La conviviali 
té qui pré-existait a facilité nos rapports avec les autres 
forces politiques. 

Et puis il faut dire aussi que le PC veut une caution 
pluraliste, et que beaucoup de gens du comité ne veulent 
pas que le PC soit seul a l'animer. 

Dans un premier temps les gens avaient besoin de dis 
cuter beaucoup ; il y a une réelle démocratie quant à l'ex 
pression des idées. Mais là où ça coince c'est que le PC 
s'arrange pour que, après le débat, les actions proposées 
qui ne lui plaisent pas, ne se réalisent pas. Comme par 
exemple: 
- Le blocage de l'entrée des appelés au moment des trois 
jours 
- Le renvois collectif des cartes d'électeur 
- Les Autoréductions sur les impôts. 
- Faire que la municipalité ne recense plus les jeunes. 
- Déclarer officiellement la ville "ville sanctuaire" (2) 

Autant d'actions proposées par des gens qui ne sont ni 
organisés ni même très militants dans le collectif. Le PC 
fait durer le débat et s'arrange pour qu'il n'y ait pas de vote. 
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Main tenant notre batail le dans le comité c'est de faire voter 
les gens sur les propositions. Le PC se borne à faire en 
voyer aux gens des déclarations de principe, des télé 
grammes, des lettres et ce, de façon individuelle. Un autre 
objectif est que tous ces collectifs se coordonnent au ni 
veau de la ville. Nous essayons aussi, quant à nous, mili 
tants OCL, de savoir, par le biais d'autres réseaux, ce qui 
se passe dans d'autres banlieues. 

Ce que nous avons constaté également c'est que la lutte 
contre la guerre a permis aux gens de discuter davantage 
politique, sur des problèmes globaux, au-delà du revendi 
catif habituel. Ce qui peut nous permettre de nous affirmer 
davantage comme courant politique et de renforcer les 
liens qu'on avait commencé à établir auparavant.. 

Dans ce comité de quartier il y a pour l'instant une 
soixantaine de personnes à chaque réunions, et pas tou 
jours les mêmes. Il y a très peu de vrais militants patentés. 
La présence d'immigrés, y compris des vieux et des 
femmes, induit dans les débats un contenu qui force les 
autres à être plus clair sur Bush et Mitterrand et à ne pas 
glisser vers une dérive mettant le "démon" Saddam sur le 
même plan : c'est au peuple irakien à se débarrasser de 
Saddam et non aux Etats occidentaux à le faire; les indivi 
dus du comité, en particulier les immigrés, ont une forte 
conscience anti-impérialiste qui entraîne beaucoup de 
questionnements sur ce qu'est la démocratie occidentale. 

Quant au collectif enseignant, il y a une vingtaine de 
présents aux réunions et une soixantaine de signataires. La 
base du comité c'est dénoncer le discours justifiant la guer 
re : ce n'est pas une guerre pour le droit et contre une dicta 
ture, critique des médias et de la censure, retrait de toutes 
les troupes et application du plan présenté par le gouverne 
ment français ; c'est assez proche de l'appel des 75 avec 
une demande de la reconnaissance du peuple palestinien. 

Le GAG regroupe, lui, une quinzaine de personnes 
mais tous ne sont pas, hélas, investis dans des collectifs 
larges, du moins pour l'instant. Il commence à être connu 
et va continuer à utiliser son propre matériel et à susciter 
des actions nouvelles. Le problème c'est de continuer à af 
firmer des positions radicales tout en étant capable de pro 
poser des actions crédibles et mobilisatrices. C'est l'articu 
lation entre les deux qui se pose comme d'ailleurs dans 
toute la problématique de l'action révolutionnaire. Ce qui 
est très positif c'est que nous apparaissons comme un autre 
courant politique, mais il faut être capable de capitaliser 
cet acquis concrètement en prenant en considération le ni 
veau des gens et les actions dans lesquelles ils sont ca 
pables de s'investir. Le GAG a une volonté de se structu 
rer au niveau des collectifs anti-guerres GAG comme Paris 
et Val d'Oise mais cela sera sans doute très difficile. 

A PARIS DANS LE ISe 
Sur le 18ème, un collectif unitaire a été convoqué par 

la LCR qui regroupe le PCF, la FA, les Verts;des associa 
tions et des individus. Il réunit toutes les semaines environ 
une quarantaine (soixantaine) de personnes dont beaucoup 
étaient déjà présents dans le comité antifasciste du quartier. 
et des commissions se sont créées. Les immigrés y sont 
très peu présents. Le PCF y participe du bout des lèvres, 
bloquant les discussions et le fonctionnement, mais accep 
tant pour finir les décisions de l'A.G. Un tract unitaire ins 
piré de l'appel des 75 avait été massivement diffusé sur 
l'arrondissement pour le 12 janvier, des tracts ont été diffu 
sés gare de l'Est incitant les appelés à ne pas s'engager, les 
engagés à ne pas partir (il y a des parents d'appelés dans le 
collectif), un nouveau tract unitaire vient d'être décidé. Un 
autre axe est les libertés démocratiques, nom de compro 
mis, qui cache la situation de l'immigration : un tract bi 
lingue a été diffusé à Barbès et une réunion d'information 
doit avoir lieu sur la Goutte d'Or le 10 mars. D'autres ini- 

tiatives (6 heures contre la guerre, etc ... ) sont dans l'air. Il 
faut noter que si ce collectif fait référence à l'appel des 75, 
celui-ci occupe peu de place dans ses activités. Un autre 
collectif existe, mais depuis peu, qui n'est pas spécifique à 
la guerre mais à notre mouvance politique : le CASDAL, 
qui se définit comme anti-fasciste radical et anticapitaliste, 
et où participent des gens de C.A. (entre autres). Le CAS 
DAL a diffusé son propre tract contre la guerre, mais éga 
lement les tracts unitaires. Nous intervenons dans le collec 
tif unitaire, surtout pour relier la guerre à ses conséquences 
ici, mais pour le moment pas collectivement en tant que 
CASDAL. 

AANGERS 
A Angers comme dans le reste du pays, s'est développé 

un mouvement contre la guerre ; une trentaine d'organisa 
tions y participent, soit en collectif pour la paix (toutes les 
organisations liées au PCF à l'ex-PSU et associations ma 
rocaines), soit derrière les trotskystes (LO, LCR, PCI, 
SOS-racisme Angers) soit derrière le GAG (collectif anti 
guerre) créé debut janvier. Le GAG apparaît publiquement 
pour la première fois lors de la manif du 12 janvier avec un 
tract qui reprend, en gros, les thèmes du GROG de Nantes, 
et avec une banderole "Guerre à la guerre - insoumission" ; 
nous sommes une dizaine au début, mais à la fin de la ma 
nif (4500 personnes) nous sommes rejoins par des lycéens 
qui font partie d'une groupe informel : le Mouvement alter 
natif libertaire (MAL). Le 14 janvier nous décidons, par 
pure provocation, de participer à un rassemblement de la 
CFDT pour la "paix". A une dizaine avec un drapeau noir, 
la banderole et une pancarte rappelant les déclarations de 
Mitterrand, ministre de l'intérieur en 54 "La négociation 
c'est la guerre" et "Mitterrand en Algérie : un million de 
morts, en Irak combien?", nous fûmes peu appréciés par 
les 150 personnes présentes. Le 16 janvier, nous partici 
pons à une réunion qui avait pour but de mettre en place un 
collectif autour de l'appel des 75. Sont présents parmi les 
nombreuses organisations, la CFDT et le PS ce qui donne 
lieu à de nombreux incidents verbaux. Le texte des 75 est 
finalement défiguré par de nombreux amendements : le 
PCF et la quinzaine d'organisations qu'il contrôle cherche à 
tout prix à trouver un compromis pour gagner la CFDT 
(voire le PS) ; résultat, une heure avant le déclenchement 
de la guerre, la CFDT se dit d'accord avec le texte final 
tandis que nous-même, LO et la LCR se trouvent de fait 
exclus du collectif. 

le 17 janvier, au soir du début de la guerre, 500 per 
sonnes manifestent. La CFDT qui s'était jointe au rassem 
blement, le quitte aussitôt car des slogans tels "Mitterrand 
assassin" fusent ; des dirigeants du PCF et de la CGT vien 
nent demander au cortège du GAG (une vingtaine de per 
sonnes) de ne pas casser de vitrines ! 

Le 19 janvier, nouvelle manif (1200 personnes). Le 
GAG n'ayant pas été invité et ne s'étant pas invité lui 
même, nous ne connaissions pas les modalités de la manif 
c'est-à-dire chaîne humaine, pas de banderoles et un seul 
mot d'ordre : "Paix au Moyen-Orient" ; nous sommes une 
bonne vingtaine solidement encadrés par un SO musclé de 
la CGT qui avait la volonté évidente d'en découdre. Du 
coup un membre du GAG s'est invité à la réunion de pré 
paration de la manif du 26/01 pour s'en prendre aux diri 
geants de l'UD-CGT. Là, il lui fut répondu qu'il s'agissait 
d'une erreur, qu'ils avaient eu des infos comme quoi nous 
avions décidés de tout casser et qu'ils ne recommenceraient 
plus. Le 26, lors d'une manif plus que soporifique, ils ont 
bien entendu recommencé, mais cette fois-ci vis-à-vis du 
MPPT, ce qui ne fut pas de tout repos (beaufs contre 
beaufs !). Depuis lors les choses se sont calmées. Le col 
lectif unitaire nous ignore et organise des piquets tous les 
samedis. Quant à nous, nous nous réunissons régulière 
ment pour trouver des actions que nous serions capables de 
mener. 

Correspondant GAG Angers. 
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GUERRE A LA GUERRE! 

CONTRE L'IMPERIAUSME ET LFS D1CTA1URF5! 
La guerre du Golfe, que l'on nous présente comme une opération de police au ser- 

vice de la morale et du droit international, est en fait un affrontement entre le Nord et 
le Sud pour le contrôle géopolitique et économique d'une région essentielle au nou 
veau partage du monde. Dans cette guerre s'opposent l'impérialisme occidental - et 
son allié principal Israël - et un impérialisme régional, celui du parti Baas de Saddam 
Hussein qui voudrait soumettre à son diktat tous les peuples de la région. Le conflit 
dans le Golfe est un avertissement clair des Etats-Unis au reste du monde, après l'ef 
fondrement du bloc de l'Est et l'arrêt de la guerre froide : tout pays qui tentera d'une 
manière ou d'une autre de remettre en cause l'ordre établi s'exposera à une intervention 
militaire des plus massives. C'est pourquoi ni le différend frontalier irako-koweitien ni 
la défense d'un prétendu droit international ne peuvent justifier une telle guerre. 

Nous dénonçons le fait qu'il y ait deux poids deux mesures: aucune action concrè 
te de l'ONU lors du massacre des Kurdes ou de l'occupation des Territoires par Israël, 
mais une action militaire immédiate lorsque les intérêts économiques des pays du 
Nord sont en jeu. Les pays riches ont tracé de nombreuses frontières dans leurs anciens 
empires sans se soucier des peuples qui y vivaient, créant ainsi de nombreuses ten 
sions. Ils ont favorisé la mise en place de gouvernements fantoches qui garantissent la 
continuité de l'exploitation économique des peuples du Sud par leurs anciens colonisa 
teurs. Et l'ONU défend les intérêts de ces pays riches, partiadièrement à travers son 
conseil de sécurité, club très fermé des cinq plus grandes puissances (Etats-Unis, Fran 
ce, Grande-Bretagne, URSS, Chine). 

FACE A LA GUERRE, GREVE GENERALE 
Malgré une opposition résolue à la logique de guerre, nous n'avons pas su empê 

cher le déclenchement du conflit, toute mobilisation s'étant heurtée au consensus mou 
de la classe politique. 

Aujourd'hui, opposons-nous aux conséquences plus ou moins immédiates de cette 
guerre (baisse du pouvoir d'achat, suppression d'emplois, réquisitions, mobilisation de 
certaines catégories de personnel, atteintes aux libertés ... ). 

Brisons l'union sacrée des faiseurs de guerre et leur prétendue paix sociale en pa 
ralysant leur action (arrêts de la production, des transports, etc.). 

Prenons nos responsabilités pour faire valoir nos opinions et nos intérêts en impul 
sant une grève générale, un des moyens d'agir efficacement pour la paix. 

FACE A LA GUERRE, INSOUMISSION CIVILE ET MILITAIRE 
Etre contre la guerre, c'est combattre les causes qui l'ont rendue possible, réaffir 

mer notre internationalisme et lutter contre notre propre impérialisme. 
La manière la plus efficace et la plus cohérente de développer un courant pacifiste 

est d'être antimilitariste et d'organiser concrètement la résistance à la militarisation. 
C'est pourquoi nous serons solidaires de tous ceux qui objecteront, déserteront, s'insou 
mettront; et nous favoriserons toutes les actions de désobéissance civile (renvoi des pa 
piers militaires, autoréduction d'impôts ... ). 

La France, troisième marchand d'armes au monde, a été l'un des principaux four 
nisseurs de l'Irak. Contre l'hypocrisie gouvernementale qui combat aujourd'hui son 
ami d'hier, exigeons la reconversion des industries d'armement en des productions 
utiles aux populations et non plus aux Etats. 

SOLIDARITE ENTRE LES PEUPLES! 
Etre contre la guerre, c'est aussi affirmer une solidarité entre les peuples. 
0 A l'échelon national, cela signifie lutter contre tous ceux qui prendraient prétexte 

du conflit dans le Golfe pour assouvir leurs fantasmes racistes et en profiteraient pour 
tenter d'instaurer un ordre nouveau. Nous n'accepterons aucune mesure policière ou 
juridique visant à criminaliser la population immigrée ou à restreindre ses droits; et 
nous soutiendrons les luttes menées pour l'égalité des droits entre tous les résidents, 
notamment celle contre la double peine. La haine entre les communautés et la peur de 
l'autre entretenues par les médias sont intolérables pour tous ceux qui font de l'amitié 
entre les peuples et les hommes une lutte pour l'égalité. 

0 A l'échelon international, cela signifie lutter pour imposer aux Etats occidentaux 
que les problèmes du Moyen-Orient et du Proche-Orient soient réglés directement par 
les peuples concernés (Kurdes, Palestiniens, Israéliens, Libanais. .. ) selon le droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes. 

Etre contre la guerre, enfin, c'est empêcher qu'elle ne masque l'ensemble des pro 
blèmes mondiaux et ne permette à chaque gouvernement de faire le ménage chez lui 
en toute impunité (URSS - minorités nationales, Turquie - Kurdes ... ). 

Le collectif « Guerre à la guerre! », qui appelle à la création de collectifs sem 
blables, a pour objectifs de rassembler tous ceux qui refusent le consensus autour de la 
guerre et d'intervenir par des initiatives multiples afin de construire un mouvement 
dynamique de résistance à la guerre. 

CONTRE L'IMPERIALISME ET LES DICTATURES! 
FACE A LA GUERRE : 
INSOUMISSION CIVILE ET MILITAIRE 
DESERTION 
GREVE GENERALE 
SOUDARITE ENTRE LES PEUPLES! 

Le collectif "Guerre à la guerre" de Paris regrou 
pe individuellement des militants de divers struc 
tures (CNT, FA, OCL, Reflex, Scalp, et des inorga 
nisés.). Sa plate forme ci-contre, (proche de celle 
du GROG de Nantes) peut servir de référence à 
d'autres collectifs. Il a déjà publié trois bulletins 
que l'on peut se procurer en écrivnt à Courant al 
ternatif. 
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UN COLLECTIF D'INDIVIDUS CONTRE LA GUERRE : 
LE G. R. O. G., à Nantes. 

(1) à l'initiative des 
trotskistes de la 
LCR, des bretons de 
l'UDB et des 
Rouges et Verts de 
l'AREV 

(2) Là aussi la cen 
sure est prête: un 
proviseur nantais 
parano a même en 
voyé à des profes 
seurs un courrier 
pour leur demander 
de repérer les agita 
teurs éventuels et 
autres porteurs de 
badges pacifistes, 
avec la recomman 
dation de détruire la 
lettre après lecture! 
L'Ennerni Intérieur 
rôde! 
(3)GROG c/o 
GRIM,BP804, 
44019 Nantes cedex 
(4) Effectivement le 
PC est un parti auto 
ri taire, parlemen 
taire et centra 
liste,prônant le nu 
cléaire et le plein 
emploi dans les 
usines d'armement; 
dénigré par les mé 
dias et en perte de 
vitesse, il constitue 
une force plutôt 
contradictoire avec 
le consensus politi 
que dont la gestion 
libérale du capita 
lisme a actuellement 
besoin 
* Se retrouvent li 
bertaires (OCL, Fé 
dé. Anarchiste, Al 
ternative lib.), mar 
xistes (GCR *), na 
tionalistes bretons 
(EMGANN*), anti 
militaristes (MO 
C*), anti-fascistes 
(SCALP), syndica 
listes divers, adhé 
rents du parti Vert 
ou du GASPROM 
et ex-membres du 
Partita Radicale , 
GCR: groupe com 
muniste révolution 
naire, ex-maoïstes 
EMGANN: Com 
bat, pour une Bre 
tagne socialiste et 
indépendante 
MOC:mouvement 
des objecteurs de 
conscience 

QUAND LE CARTEL D'ORGANISATIONS "RESPON· 
SABLES"JOUE AUX ABONNF.S ABSENTS 

LeGROOest finalement le résultat de la carence du collectif 
nantais des 75 à entretenir la mobilisation pacifiste. Celle-ci com 
mence tôt à Nantes, début Septembre avec une réunion-débat.(1) 

Enl'absencedesuivi, l'OCLetlaFA (M. Witkop.) avancent 
alors une proposition de réunion unitaire début octobre à l'intention 
des groupes politiques et syndicats de gôche, sur la base d'un texte 
clairement anti-impérialiste etanti-militarise, Notre initiative ne dé 
bouchera pas,lemouvementdela Paix (proche du PC) ayant simul 
tanément organisé sa réunion. De cette dernière, il en son un cartel 
d'organisations et de syndicats ayant pour base"l'A ppcl des 75" do 
miné par le PCF ( et ses satellites: Mouvement de la Paix, Appel des 
Cent, Union des femmes françaises, CGT). L'ambiance y est pe 
sante; Le blocage complet sur les mots d'ordre de la manifestation 
laisse néanmoins les différents signataires libres deleurexpression 
respective! Résultat, une manifestation le 24 Octobre à Nantes réu 
nit quelques cinq cents personnes, pas de quoi pavoiser ... Puis au 
cune autre échéance commune n'est fixée ! L'Appel des Cent tente 
son propre rassemblement dans soncoinle5 Décembre, (test de l'au 
dience du PC dans les masses!?) avec pour résultat, une petite cen 
taine de personnes, 

Face à cela des libertaires ( organisés ou non) se retrouvent 
d'une façon inf onnellc avec des anti-nùlitaristes pour monter un col 
lectif d'individus sur des bases similaires à notre première tentative 
d'octobre. Le GROO regroupe mi-janvier plus d'une cinquantaine 
de personnes prêtes à agir concrètement .. 

LE SURSAUT AVANT L'IRREPARABLE 

La CGT réactive le cartel des 75 début janvier. Oecuméni 
que à souhait cette fois-ci ,lacégètereprend même le mot d'ordre du 
GROG d'un rassemblement quotidien contre la guerre à partir du 14 
janvier. Le 12, 6 à 7000 personnes manifestent à Nantes; puis trois 
mille opposants i.laguerredéfilentencorele 17 ,au soir des premiers 
bombardements occidentaux sur l'Irak, Aux rassemblements quoti 
diens, la centaine de manifestants des premiers soirs se réduit peu à 
peu à une dizaine d'irréductibles, cégétistes ou membres du GROG 
essentiellement. Bien que les médias claironnent le retournement 
belliciste de l'opinion dans les sondages, prés de 4000 personnes 
s'entêtent, le 26, à exprimer leur refus du conflit. 

ET MAINTENANT ? 

Comme nous l'écrivions ( cf C.A. n~. p. 7), le PC et la CGT 
semblent, avec le recul relatif du mouvement pacifiste, de nouveau 
retrouver l'attitude temporisatrice del 'automne, refusant probable 
ment d'assumer une position trop minoritaire pour leurs ambitions 
électorales. La création d'un cartel"concurrent" autour de la CFDT et 
proche du PS nef ait qu'accentuer les réticences du PC. L'attitude de 
la presse régionale augmente l'isolement du mouvement pacifiste. 

Ainsi,à Nantes,lerôledu cartel des75 vaselimiteràdes ma 
nifestations espacées dans le temps: 26/01, 19/02, 16/03 et à l'envoi 
massif de télégrammes de protestation à Mitterand et non sur l'occu 
pation de la rue ... 

Bien sûr, le désirué.êt et la lassitude pour des rassemble 
ments trop proches dans le temps sont prévisibles et doivent être évi 
tés; ainsi la permanencequoudiemedevlent hebdomadaire (le mer 
credi soir, place du Commerce en centre ville) et rassemble eff ecti 
vement peu de monde ... Dans les facs et les lycées, des regroupe 
ments perdurent difficilement (2). 

LES INITIATIVES POSSIBLES NE MANQUENT PAS 

Si une volonté réelle d'agitation animait le collectif des 75, 
alors des actions du cartel sur les quartiers seraient possibles pour 
élargir la contestation du conflit et s'adresser à des populations tradi 
tionnellernent à l'écart des événements du centre ville. Car c'est bien 
dans les quartiers que se feront sentir les premières conséquences so 
ciales du conflit du golfe: augmentation des comportements racistes 
à l'encontre des populations arabes immigrées et adhésion accrue 

aux idées militaristes (l'idée "d'uneannéeconquérantedansles pays 
lointains"est plus exaltantequelaréalitédu chômage longue durée; 
même si les premiers morts français risquent fort d'appartenir à ces 
milieux populaires), mesures d'économies budgétaires aggravant la 
condition d'une population déjà précarisée, .... 

Des propositions d'actions n'ont pas été reprises par le cartel 
qui se contente uniquement d'encourager les initiatives... Par 
exemple le Gasprom, association nantaise de soutien aux travail 
leurs immigrés, a prévu d'intervenir dans les quartiers sur une base 
anù-impérialisteet anti-raciste. LeGROG, en fonction des possibili 
tés, participera à cette démarche. 

Par ailleurs, il faut entretenir une agitation (par voie de tracts, 
d'affiches, bombages de peinture, etc .. ), une occupation de la rue qui 
démontre, en contradiction avec les sondages et le discours des mé 
dias, que toute la population hexagonale ne soutient pas l'expédition 
du golfe, qu'une opposition concréte au conflit existe. 

Dans ce sens, le GROG tente d'avoirune présence originale 
dans les rassemblements ;par ailleurs il a participé à une initiative 
symbolique du parti vertdevantlesiègelocaldu PS. La presse.objec 
tive, mentionna cette action mais ne signala pas celle du GROG, le 
samedi suivant contrelecentrededocumentation de l'année de terre. 
Le Grog prévoit un rassemblement symbolique et original le 9 mars 
pour entretenir la pression ... et une fête(!) plus tard pour pouvoir 
prendre le temps de discuter du conflit, les réunions étant toujours 
consacrées aux urgences du moment. A noteruneintervention à un 
spectacle de rue avec fumigènes et fusées, tracts et banderolle pour 
dénoncer l'intox du spectacle de la guerre, que nous déverse la télé 
aux ordres du SIRP A; enfin le GROO a dérangé le dernier conseil 
municipal nantais avec des tracts retournant! 'accusation de "Muni 
chois" contre les élus. 
Dansuneperspectived'insoumissioncivilèàlaguerre,leGROOtra 
vaille à un projet de refus de! 'impôt, proposé par le CUN du Larzac 
( et déjà réalisé par le MAN). Les peines encourrues nécessitent que 
les différentes tentatives del 'hexagone se coordonnent, Nous appe 
lons nos lecteurs intéressés par une telle action à nous contacter (3) 

UN PREMIER CONSTAT DU GROG 

Pour plus d'efficacité, le GROO est structuré en corn 
missions sur trois thèmes (actions, solidarité et juridique, finance 
ment). Les propositions sont rediscutées en assemblée plenière (de 
20 à 40 personnes). 

Le GROG regroupe des sensibilités politiques diverses, 
avec une majorité d'individus inorganisés agissant d'abord contre la 
guerre*. Anti-impérialiste et ami-militariste, le GROO participe 
avec son expression propre au cartel des75 marqué par le PC. Si cer 
tains] 'ont reproché au GROO, et si la nature, les positions et l'histoire 
du PCFnesont pas inconnues (4), il est pourtant primordial que les 
contestations pacifistes les plus massives soient entreprises pour ten 
ter d'influer surie pouvoir, vue l'urgence. Des regroupements d'indi 
vidus comme le GROG, lorsqu'ils ne sont pas que des"coquilles 
vides", et permettent une dynamique collective réelle, sont les 
formes d'intervention les plus adaptées pour avancer une critique dé 
mocratique de l'impérialisme et du militarisme. Même si les débats 
sont parfois longs et laborieux. La plate-fonnedu GROO lui domc 
une homogénéité minimum qui lui évite de perdre dans les calculs 
politiciens d'appareils salibenéd'actionet toute pertinence desa cri 
tique. 

QUELLE PRATIQUE RADICALE? 

Bienquelescomposantesrupturistes(ourévolutio1U1aircs,si 
! 'on préfère) soient trés faibles actuellement, le consensus politique 
créé par le PS laisse un espace à gauche, où doivent s'exprimer des 
volontés de changement, des idées contradictoires avec la société "li 
bérale" que nous subissons (cf CA n°4, l'article"Quelleunitédesré 
volutionnaires à Nantes et ailleurs?). Sans vouloir le mythifier, le 
GROO est un lieu où certaines de ces idées peuvent être débattues et 
portées collectivement. A! 'opposé, ce genre de regroupement évite 
un repli stérile des individus sur les chapelles politiques, quand ce 
n'est pas un repli sur soi-même tout simplement. 

Gérald-Nantes le 22102/91 
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LA SITUATION EN TURQUIE El AU KURDISTAN 

UNE POUDRIERE 
A la fin des années soixante-dix, il y avait un mouvement révolutionnaire important en Turquie. 

Les organisations d'extrême-gauche comptaient des centaines de milliers de membres ; des luttes 
armées étaient à l'ordre du jour. Alors que le mouvement ouvrier allait vers la grève générale en 
septembre 1980, les généraux turcs et l'OTAN ont répondu par un coup d'Etat. Dans les conditions 
répressives les plus dures, les mesures préconisées par le F.M.I. étaient prises : les militaires ont 
obligé les ouvriers à retourner au travail, DISK, le syndicat d'extrême-gauche était interdit. Depuis, 
toutes manifestations et grèves sont interdites. La durée de travail s'est allongée, les jours fériés 
ont été abolis et le travail le samedi réintroduit. Cependant, la législation du travail n'a pas été mo 
difiée, alors qu'elle prévoit en protection un préavis considérable. Tous les ans, les salaires sont 
négociés successivement dans le secteur privé puis dans le secteur public. 

Après le coup d'Etat, il n'y a pas eu de réactions offensives de la part des ouvriers. Les actions 
politiques de l'extrême-gauche se sont concentrées sur la lutte contre la répression et la prison. 
Les protestations ouvrières dans les usines étaient sévèrement poursuivies. Pourtant, il y a tou 
jours eu de petites grèves. Dans les années qui ont suivi, les premières réunions et manifestations 
ouvrières ont eu lieu sous la protection du syndicat étatique Turk ls. Ce dernier a essayé d'empê 
cher toute politisation et d'éliminer les gauchistes. Pour que les protestations croissantes des ou 
vriers restent contrôlables, le gouvernement a annulé partiellement l'interdiction du droit de grève 
depuis plusieurs années. Mais celles-ci doivent être annoncées et acceptées trente jours à l'avan 
ce. Le gouvernement conserve un droit de veto. 

Depuis fin 86, les actions et grève se multiplient avant tout dans le secteur privé : chez Pire/li, 
Migros, Netas (Siemens), Vereinigte Pharmawerke (Bayer, Scheriag, Kirou) {l'industrie pharma 
ceutique unifiée) et dans les entreprises de cuirs à Istanbul. Les revendications les plus couram 
ment exprimées étaient des augmentations de salaire, une diminution du temps de travail, des 
congés supplémentaires. La vague de grève commencée en 1988, les 12.000 ouvriers de toutes 
l'industrie papetière ont fait grève pendant cinq mois, touchait ensuite presque tout le secteur pu 
blic. Dernière raison à ces grèves : la détérioration rapide des conditions de vie en Turquie, due à 
l'adaptation de la production turque aux conditions du marché mondial. Les salaires réels des em 
ployés, rongés par l'inflation, ont diminué d'un cinquième en neuf ans. 

• LE SECTEUR PUBLIC 

L es entreprises y restent nombreuses, avec envi 
ron 600.000 employés, datant des programmes 
d'industrialisation et couvrant des branches com 
me la sidérurgie, la métallurgie, la construction 
automobile, les chantiers, la production de 

chaussures et l'industrie textile, les boissons et ciga 
rettes. Quelques-unes de ces entreprises appartiennent 
directement à l'armée turque, relevant alors d'une légis 
lation du travail particulière avec interdiction du droit 
de grève. Le gouvernement voudrait privatiser le sec 
teur public. Mais ça n'intéresse personne car il approvi 
sionne l'industrie privée. Grâce au salaire minimum ga 
ranti par l'Etat, la production de produits semi-finis est 
bon marché. Par exemple, Daimler Benz produit ses 
pièces de rechange en Turquie uniquement pour l'expor 
tation. 

Tous les ouvriers qui travaillent dans l'industrie na 
tionalisée reçoivent les mêmes salaires, outre des allo 
cations familiales et certains paiements compensatoires. 
Depuis le coup d'Etat, les salaires dans l'industrie natio 
nalisée sont plus bas que dans le secteur privé, à la dif 
férence d'auparavant. Trouver un emploi dans le public 
n'est plus recherché. La première grève du secteur na 
tionalisé a été organisée en 1985 par le syndicat Petrol 
ls avec les ouvriers de l'acier et de l'aluminium. 

• LA GREVE ACTUELLE 
Aujourd'hui, nous sommes les témoins d'une des 

grèves les plus massives et les plus longues dans le sec 
teur nationalisé en Turquie. Depuis fin novembre, 
42.000 mineurs (charbon) de Zonguldak sont en grève. 
La Convention Collective sur les salaires est expirée de 
puis quelques mois, et le syndicat des mineurs réclame 
depuis longtemps des augmentations de salaires et une 

Mineurs grévistes contre .... 
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(1) La démocrati 
sation a été l'auto 
risation de fonder 
des partis en 1983, 
mais avec un droit 
de veto de la junte 
militaire. Celle-ci a 
admis la fondation 
du MDP (membres 
de la junte), de HP 
(Hal.kçi Parti), Par 
ti Populaire, et de 
l'A.N.A.P., parti de 
la patrie, de Ozal, 
L'idée étant que le 
MDP gagnerait les 
élections, et que le 
HP formerait l'op- _ 
position, l'ANAP 
étant en troisième 
position. Mais c'est 
l'ANAP qui l'a em-· 
porté à cause d'une 
campagne électo 
rale à l'américaine 
et en l'absence 
d'alternative : l'op 
position était mor 
te, en prison ou en 
exil. 

(2) Itinéraire de 
Turgut ÔZal : 

1961 et 62, 
membre du conseil 
scientifique du Mi 
ni stère de la Dé 
fense 
. 1966-71, diri 
geant du départe 
ment de planifica 
tion étatique 
. 1971-73, il tra 
vaillait aux Etats 
Unis comme ex 
pert de la Banque 
Mondiale, et était 
dirigeant de l'asso 
ci ation des em 
ployeurs de l'in 
dustrie métallur 
gique (MESS). 
C'était le "spécia 
liste" approprié 
pour l'introduction 
des mesures du 
F.M.I. et de la 
Banque Mondiale 
en Turquie. Il y gé 
rait les crises éco 
nomiques depuis le 
début des années 
70 pour la plus 
grande satisfaction 
des bailleurs de 
fonds extérieurs 
(USA et RFA) et 
ensuite pour les 
militaires. Après le 
coup d'Etat de 
1980, les élections 
de 1983 lui ont 
donné le statut de 
président d'un Etat 
démocratique, car 
son parti, 
l'A.N.A.P., créé 
pour ces élections, 
a obtenu la majori 
té. 

. .. M. Ozal le chef de l'Etat 

amélioration des conditions de sécurité au travail. Un 
mineur gagne aujourd'hui 850F par mois (le coût de la 
vie est comparable au coût de la vie français), alors qu'à 
la fin des années 70 les mineurs comptaient parmi les 
ouvriers les mieux payés de Turquie. L'interdiction du 
droit de grève et la répression syndicale après le coup 
d'Etat ont contribué à abaisser le salaire réel. Mais l'es 
sentiel des coups ont été portés du temps de la soit-di 
sant démocratisation (1) sous la présidence de l'ancien 
conseil, et aujourd'hui chef de l'Etat, Turgut Ôza 1(2). 

Les négociations sur les salaires sont toujours 
conclues pour deux ans. Or, depuis la dernièr, l'inflation 
a été de 200%. Le but du programme d'austérité de M. 
Ozal était de se débarrasser des entreprises nationali 
sées. Il voulait fermer une partie des entreprises et pri 
vatiser les autres. Donc il n'est pas étonnant que sous sa 
présidence, des investissements très importants pour les 
mines aient été supprimés. Depuis 1986, les mines sont 
déficitaires. Les coûts de production d'une tonne de 
charbon, 105$, sont comparables à ceux du marché eu 
ropéen. En moyenne, chaque camarade de Zonguldak 
extrait 322kg de charbon par jour, contre plusieurs mil 
liers en Europe. Aussi, pour compenser le retard tech 
nologique et maintenir une offre de charbon au prix du 
marché, les mines doivent abaisser les salaires. 

"Par la vente du charbon, nous ne pouvons même 
pas compenser les coûts salariaux", disait Ozal au début 
de la grève. Il semblait irrité : "Doivent-ils faire la grè 
ve, ces messieurs-là", disait-il en se donnant de grands 
airs. Mais à Zonguldak, il s'agit de bien plus que des 
taux horaires. Il y va de la tête de M. Ozal. 

a "LUI OU NOUS" 

D'un côté se trouve Ôzal, et de l'autre la classe ou 
vrière et le peuple de Zonguldak. "C'est pas nous qui 
sommes en faillite, c'est Ôzal". Par sa politique passée, 
le gouvernement a poussé les ouvriers à la misère et fal 
sifié la démocratie. La grève de Zonguldak n'est plus 
une lutte pour les salaires depuis longtemps. Les Zon 
guldakiens sont soutenus par une grève de solidarité 
dans l'industrie textile et la métallurgie. 

Depuis le début de la grève, le gouvernement a en 
voyé des dizaines de milliers de soldats et policiers à 
Zonguldak. Chaque carrefour est pourvu d'un canon à 
eau. Mais jusqu'à présent, ni les matraques ni les fusils 
ne sont entrés en action. N'importe où en Turquie, une 

manifestation illégale serait immédiatement dispersée, 
pas à Zonguldak. La police n'a que le devoir de contrô 
ler la circulation, parce qu'ici toute la région participe 
aux manifestations, toute la ville est contre le gouverne 
ment. Tout le monde a manifesté sa solidarité : l'asso 
ciation des ingénieurs, l'ordre des médecins, l'associa 
tion des commerçants de détail, les 40 journalistes ... La 
résistance prend beaucoup de formes, jusqu'à une grève 
de solidarité des élèves. Les dirigeants de l'opposition 
sont venus faire des déclarations à Zonguldak : le 
conservateur Suleyman Demirel comme les sociaux-dé 
mocrates Inënü et Ecevit. ANAP a déjà fermé prudem 
ment son bureau au début de la grève. 

Le point culminant de la mobilisation était la 
marche des ouvriers de Zonguldak vers Ankara pour 
rencontrer le gouvernement. L'atmosphère était très 
combative. Début janvier, la grève générale avait un 
soutien très important : 300.000 ouvriers étaient en grè 
ve. Les grévistes de l'industrie textile et de la métallur 
gie expliquaient leur solidarité avec Zonguldak. 

Le quatrième jour de la marche, les Zonguldakiens 
étaient bloqués par la police qui avait dressé des bar 
rages pour les empêcher de continuer. Les ouvriers ont 
d'abord voulu attaquer les barrages, mais le syndicat a 
imposé sa volonté : les Zonguldakiens sont retournés 
chez eux et les dirigeants syndicaux ont négocié avec le 
gouvernement. Les négociations n'ont pas eu de résul 
tat, elles ont tactiquement servi à faire traîner et à cal 
mer l'atmosphère combative. Mais pour ceux qui sont 
retournés, il ne suffit pas d'attendre. Le syndicat ne sou 
tient plus les manifs dans l'attente du résultat des négo 
ciations. Le Maire ne permet plus aux manifestations 
qui viennent des mines d'entrer dans la ville. Aucune 
solution n'était en vue ... La guerre du Golfe a fourni un 
prétexte au gouvernement pour interdire toutes les 
grèves pour deux mois (février et mars). En même 
temps, les syndicats ont signé un accord prévoyant une 
augmentation salariale minimale, seulement le quart de 
ce que les ouvriers revendiquaient. 

Le charbon est à la fois source d'existence et ma 
lédiction. Le quartier "On Temuz" sur les collines de Zon 
guldak ressemble à un terrible fantôme, comme après un 
tremblement de terre. Les trottoirs et les rues se sont effon 
drées, les murs des bâtiments de un à trois étages sont fis 
surés. Dans ce quartier de plus de 20.000 habitants, 700 
maisons menacent de s'écrouler. Des douzaines de bâti 
ments sont déjà tombés en ruine. Car ce n'est pas considéré 
comme une catastrophe naturelle, les gens ne reçoivent pas 
d'indemnités. Ils appellent le charbon "noir joyau". "Le 
joyau noir va vaincre" est une des paroles des mineurs dans 
leur lutte contre le gouvernement. Les gens ont une rela 
tion d'amour-haine avec le charbon. Zonguldak est noir, le 
ciel, la mer, les toits, tout est noir. La poussière de charbon 
et son lavage au port y contribuent. Au-dessous de Zongul 
dak, il y a des fosses de 150km : les mines sont exploitées 
depuis 160 ans. Les premiers pilleurs étaient des compa 
gnies françaises, encore aujourd'hui beaucoup de fosses 
portent des noms français. Autrefois déjà, les grèves étaient 
acharnées. Dès l'installation de la république, l'Etat a pris 
possession des mines. Alors que l'espérance moyenne de 
vie en Turquie est de 67 ans, à Zonguldak elle est de 49 ans. 

1 LA TURQUIE ET LE GOLFE 

Les ouvriers de Zonguldak ne sont pas les seuls à 
demander la démission d'Ôzal. Tous les partis d'opposi 
tion, jusqu'à l'ANAP, la réclament parce qu'il est trop 
pro-américain. Ozal était un des premiers à recomman 
der une guerre dans le Golfe et à proner le boycott de 
l'Irak. Une des raisons en est probablement que depuis 
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la Perestroika et la Glasnost, la position de la Turquie 
comme rempart contre l'ennemi communiste à sa fron 
tière s'est affaiblie. Comme tremplin des troupes de 
l'OTAN au Proche-Orient, elle retrouverait une nouvelle 
place. Ozal, esclave des premiers diktats du FMI, vou 
drait bien engager l'armée turque dans la guerre. Mais il 
a sous-estimé son autonomie : elle n'accepterait d'atta 
quer que si la Turquie l'était. Le Chef d'Etat-Major gé 
néral Torumtay a donné son préavis de démission en no 
vembre dernier, en signe de protestation. Pendant ce 
temps, le Parlement turc a autorisé les troupes étran 
gères à utiliser ses bases à l'Est contre l'Irak, un moyen 
aussi de renforcer les contrôles sur le Kurdistan et de fa 
voriser sa suppression, et de participer à une possible 
division de l'Irak en sa faveur .. 

Les efforts de participation de la Turquie dans cette 
guerre aux côtés de l'OTAN vont probablement être ré 
compensés par son entrée dans le marché commun, si 
elle accomplit quelques formalités de démocratie, 
puisque bien sûr en Europe il n'y a que des démocra 
ties.(ces démocratie qui vont abolir le droit d'asile pour 
les Turcs et les Kurdes "puisqu'on a pas de raison de 
fuir une démocratie" !) Dans cet espoir, elle a suivi 
quelques recommandations : 

- Début février, le Parlement turc a autorisé l'usage 
de la langue kurde, jusque-là interdite pénalement. La 
population locale a accueilli la décision avec une mé 
fiance réaliste : "Ce n'est pas mon mariage, ce n'est pas 
mon anniversaire, pourquoi mon beau-frère m'ernbras 
se-t-il?" (proverbe anatolien). 

- Il n'est plus interdit d'être membre de certains 
groupes d'extrême-gauche, ce qui va permettre l'amnis 
tie pour beaucoup de prisonniers. Mais bien sûr, s'enga 
ger ou participer à des actions, reste illégal. 

La langue kurde n'est plus illégale, mais que se pas 
se-t-il au Kurdistan en ce moment ? D'après le rapport 
d'une collaboratrice de Medico International sur le 
Nord-Ouest du Kurdistan (22/11')1), "les bombarde 
ments sur le Nord de l'Irak continuent régulièrement. 
Au-dessus de Cizre et Silopi, on peut voir chaque jour 
des avions en mission en Irak. le dimanche, quand un 
avion a été abattu au retour, toutes les vitres ont trem 
blé. la situation qui s'en est suivi est intéressante à sa 
voir. Après le bruit de l'explosion, il y a eu une panique 
à Cizre, et pendant cinq minutes toute la ville était oc 
cupée par les forces de police : en cas de guerre, les 
militaires s'occupent de l'ennemi extérieur, la police de 
l'ennemi intérieur. Une grande partie de la troisième 
armée turque a changé d'endroit et se trouve mainte 
nant le long de la rue vers ldil. Sur une étendue de 
10km, tout est plein de chars, et les canons antiaériens 
ne sont pas destinés à l'Irak mais à Cizre! 
les réfugiés irakiens arrivent au compte-gouttes à 

la frontière, 30 à 40 chaque jour. les grandes masses 
attendent encore à la frontière. !vfais l'exode massif 
vers l'Iran a déjà commencé. Aujourd'hui, nous avons 
parlé avec 200 réfugiés arrivés depuis novembre, pla 
cés dans un camp à Tatwan. Ils sont bien approvision 
nés mais n'ont pas le droit de quitter le camp. le gou 
verneur a expliqué qu'il travaillait avec le Haut Com 
missariat aux Réfugiés des Nations Unies, mais qu'au 
cun représentant de cette organisation ne serait encore 
arrivé, ni n'aurait demandé de venir. Quand la police, 
qui nous suivait toujours, nous a laissé quelques ins 
tants, un médecin d'Arbil nous a expliqué qu'au moins 
la moitié des groupes étaient des Kurdes, mais qu'ils 
avaient peur de le dire. 

Maintenant, il est interdit à la presse de s'appro 
cher de la frontière. Une centaine de journalistes, 
étrangers et nationaux, est promenée par les agents de 
l'Etat-Major général, pour qu'ils n'aient pas l'impres- 

sion d'avoir fait le voyage en vain. 
A Katran, qui se trouve à 10km de Cizre, les gens 

des villages dépeuplés se rassemblent. la communauté 
de Cizre leur donne de l'eau. Ils n'ont rien à manger. 
J'ai vu une centaine de personnes, mais je ne sais pas 
si c'était la totalité. 

Quand la situation était un peu plus calme, le sa 
medi et le dimanche, l'exode de la région frontalière 
continuait avec force. la plupart des magasins et lo 
caux sont fermés dans les villes frontalières. l'hôpital 
ne trouve plus de grossiste qui pourrait lui vendre as 
sez de viande. Ici, il n'y a plus de femmes et d'enfants. 
les riches sont partis depuis longtemps. Ne sont restés 
que ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour prendre 
la fuite. le Maire essaie de pousser les gens à rester, 
mais avec mauvaise conscience car il n'y a rien pour 
leur protection (] 50 masques à gaz). la raffinerie 
d'huile de Batman est déjà évacuée. En même temps, 
l'aéroport militaire est plein. Autour du bâtiment de la 
raffinerie, des fosses ont été creusées". On se prépare à 
la guerre pour obtenir une pièce du gateau, pour élargir 
le pouvoir de M. Ozal et de son régime. Ozal : "Je dis 
seulement que nous sommes un grand pays, celui dont 
la croissance est la plus rapide dans la région. Nous 
voulons une place à la table des négociations." Le prési 
dent a indiqué à plusieurs reprises que son pays ne tolè 
rerait pas la création d'un Kurdistan autonome au nord 
de l'Irak. Il pense plutôt à un Etat "fédératif' en Irak, 
placé sous la "protection" de l'Iran, de la Syrie et bien 
sûr de la Turquie. 

• CONCLUSION 

Le gouvernement Ôzal a besoin de la guerre pour 
consolider son pouvoir, notamment pour agir contre 
l'opposition croissante qui se manifeste à travers les 
grèves de secteurs différents ces dernières années. Il 
n'est pas étonnant que l'armée turque (la seconde de 
l'OTAN avec 100.000 soldats) se rassemble au Kurdis 
tan, renforcée par des Allemands et Américains qui ai 
dent leur ami. Des bombes peuvent tomber "par hasard" 
sur le Kurdistan, mais on reconnaît la langue kurde. 

Comment le gouvernement compte résoudre les pro 
blèmes économiques et sociaux, c'est sans doute écrit 
dans le marc de café. Il n'a d'autre conception que la 
violence et la dépendance du marché mondial, ainsi que 
la .richesse de quelques familles dominantes. De l'autre 
côté, le mouvement ouvrier devient de plus en plus fort 
et massif, bien que comme toujours les syndicats com 
me à Zonguldak amènent des activités dans l'impasse. Il 
y a trop de raisons de se battre, la situation économique 
est une véritable catastrophe. L'injustice est évidente, de 
même que à qui elle profile. Un nouveau coup d'Etat ne 
résoudrait rien, à part la prolongation de la domination 
et de cette situation pour quelques temps par la violen 
ce. Ceci peut cependant toujours être une hypothèse 
pour les impérialistes. On peut espèrer que la croissance 
des forces révolutionnaires peut leur permettre de créer 
une véritable alternative à la merde actuelle. 
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APPEL AUX JOURNEES INTERNATIONALES 

"ECOLOGIE ET MOUVEMENT POPULAIRE" 
C'est pour échanger diverses expériences concrètes menées sur le terrain écologique et pour 

voir ensemble la solution de problèmes communs, que le mouvement Lurraldea organise trois 
journées internationales, les 28,29,30 mars à Pampelune (Pays-Basque) 

L a coordination Lurraldea est une association basque, populaire et écologiste représentant un 
vaste mouvement social, favorable à une amélio 
ration plus écologique des communications rou 
tières entre la Navarre et le Guipuzkoa (deux 

provinces du Pays-Basque en territoire espagnol). Sa 
constitution a eu lieu en avril 1986 quand sont rendues 
publiques les caractéristiques du projet officiel d'auto 
route entre Irutzun (Navarre) et Andoain (Gipuzkoa) : 
le nouveau tracé comprend 45 km, dans les vallées de 
Leizaran et Larraun, d'une inestimable valeur écolo 
gique. En plus de l'impact nuisible sur l'environnement, 
le projet officiel a un coût économique très élevé et, en 
traversant des zones dépeuplées, défavorise beaucoup 
de villes, en particulier les zones industrielles de Tolo 
saldea, du sud du Gipuzkoa et de la Bidassoa qui vont 
se trouver encore plus difficiles d'accès. 

La coordination Lurraldea a informé, sensibilisé et 
mobilisé de nombreux secteurs de la société basque. 
Elle a combiné les grandes manifestations avec des 
formes originales de lutte : camping permanent dans la 
zone des travaux, escalade et occupation de monuments 
à Irunea et Donosti, etc. La Coordination a utilisé tous 
les moyens légaux à sa portée : amendements au projet, 
recours juridiques, plaintes aux instances européennes ... 
sans pour autant obtenir de réponse officielle satisfai 
sante. 

L'étude d'un projet plus respectueux de l'environne 
ment ayant été refusé par les institutions, la coordina 
tion a lancé, en 89, l'étude technique d'une projet alter 
natif, financé par des milliers de personnes, d'associa 
tions et de communes du Pays basque, alors qu'un mo 
ratoire du début des travaux était demandé afin de pou 
voir comparer les deux projets. 

Le projet alternatif élaboré par d'éminents spécia 
listes de travaux publics et d'environnement de l'Etat es- 

pagnol, était rendu public en 1990. Il offre un tracé de 
moindre impact écologique, un coût inférieur et une 
meilleure connexion des zones traversées. Il se base sur 
une mise à profit optimum des infrastructures exis 
tantes, en évitant les zones non habitées et d'une grande 
valeur écologiques comme la vallée de Leizaran. 
D'après une analyse globale des besoins, ce projet pro 
pose aussi le renforcement du transport public, ferro 
viaire, par rapport au transport privé, et l'amélioration 
de tout le réseau de routes entre la Navarre et le Gipuz 
koa, alors que le projet officiel privilégie la liaison entre 
les capitales. 

Les responsables politiques des administrations de 
la Navarre et du Guipuzkoa ont refusé de reconnaître le 
décalage entre les deux propositions et de mettre en pla 
ce une consultation démocratique sur les deux options, 
au moyen d'un référendum, une commission d'experts 
ou toute autre formule. 

L'organisation ETA intervient en septembre 1989 
pour solliciter l'ouverture du dialogue, ce qui engendre 
une campagne de dénigrement et de diffamation envers 
la Coordination. Actuellement, la situation actuelle du 
projet officiel, alors qu'est refusée la participation popu 
laire directe dans la décision pour un meilleur tracé des 
communications entre les deux provinces, est la suivan 
te : En Guipuzkoa, les entreprises contractantes se refu 
sent à débuter les travaux dans l'ambiance actuelle. En 
Navarre, les travaux commencés en août 1989 se pour 
suivent, quoique de manière irrégulière, mais le tronçon 
réalisé - celui de Lekumberri - est commun aux deux 
projets. 

Mais le climat est très tendu et ce thème constitue le 
principal sujet de la vie politique en Pays basque. 

1 THEME DES JOURNEES 
INTERNATIONALES 

PROGRAMME DES JOURNEES INTERNATIONALES 
COMMISSIONS DE TRAVAIL 
Commission 1. : Ecologie et médias 
Commisison 2. : Rôle des facteurs sociaux sans la problématique de l'environ 
nement. Formules de participation, de décision, et de médiation. 
Commission 3. : Les institutions européennes dans les conflits écologiques. 
Commission 4. : la démarche EIA (Evolution de l'impact écologique) : analyse, 
utilité et échec. 
Commiss ion 5. Ecologie et progrès. Vers un modèle écologique de développement. 
CAMPING INTERNATIONAL 
En complément et en même temps que ces journées de réflexion, un camping 
accueillera quelques 5000 personnes parmi une multitude d'activités : 
- Groupes de musique, d'animation, de théâtre, concerts folk, rock, expositions 
de photos, projections de vidéo, excursion dans divers travaux anti-écologiques 
(travaux de l'autoroute Irurtzun) 
La mordination Lurraldea (Kale nagusia 7 - 3, 20400 Tolosa, Gipuzkoa) a be 
soin de connaitre rapidement la confirmation de votre présence comme les 
textes que vous voudriez apporter aux débats et les montages audio-visuels 
pour les projections quotidiennes. 

L'expérience novatrice de la coordination Lurraldea 
a permis de remettre en cause le modèle de développe 
ment productiviste, d'élaborer une référence d'auto-or 
ganisation des citoyens et de présenter une alternative 
d'un niveau technique supérieur au projet officiel. En 
fin, cette lutte écologique a permis de contester la légiti 
mité de certaines décisions politiques et de débattre du 
rôle des mouvements sociaux dans la vie politique, de la 
participation des facteurs sociaux dans les décisions po 
litiques, c'est-à-dire la remise en cause du système poli 
tique lui-même par la poussée d'une démocratie réelle et 
représentative devant une démocratie purement formel 
le. 

Tous ces éléments constituent les thèmes de ces 
journées avec l'échange des expériences particulières, la 
transmission de l'information et l'organisation de la soli 
darité mutuelle entre différents organisme confrontés à 
des projets anti-écologiques. • 
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CHILI 

LA TROISIEME FRUSTRATION DU MOUVEMENT POPULAIRE 

' 

Quatrième et dernier volet de cette analyse sur le mouvement populaire chilien. Régulièrement, 
devant les conditions de vie et de travail moyenâgeuses, la population et les travailleurs chiliens se 
sont révoltés. Après quelques années de duresïuttes avec la répression qui s'en suivit en 1907, la 
bourgeoisie chilienne dépossède le mouvement populaire de ses acquis. Il en sera de même à 
l'époque d'Allende, avec la suite que l'on connait. Aujourd'hui, les technocrates de tous poils plani 
fient et "veillent" sur le peuple chilien pendant que celui-ci, à la base, se réorganise. Une troisième 
frustration sera-t-elle inévitable ? 

L a victoire, à plusieurs égards relative, de la "Concertation" pour la démocratie (Patricio Ayl 
win fut investi président de la République du 
Chili en mars 1990) assortie de l'échec indé 
niable des candidats de gauche qui en faisaient 

partie (aucun candidat communiste, par exemple, n'ac 
céda au parlement), ne s'explique pas par les seuls tra 
quenards institutionnels préparés par Pinochet (notam 
ment la constitution autoritaire de 1980 établissant le 
calendrier et les modalités de retour à la démocratie) ni 
par les argwnents classiques évoqués lors de ce genre 
de joutes électorales : 17 ans de répression militaire, po 
li tiques d'alliances déficiantes, campagne manquant 
d'imagination, etc. Car une fois de plus, l'élément déci 
sif fut le divorce séculaire entre le mouvement politique 
- représenté cette fois-ci par la coalition anti-Pinochet 
- et le positionnement éconornico-social, mais aussi 
politique, du mouvement populaire chilien. Or, c'est 
bien le mouvement populaire qui paiera les frais de la 
transition sous surveillance militaire. 

• REORGANISATION A LA BASE 
Selon une étude de l'économiste Aristide Troche, en 

1988, 45 % des foyers chiliens vivotaient en dessous 
du seuil de pauvreté, soit 5 millions de personnes. Dans 
la seule ville de Santiago, 200.000 personnes n'avaient 
pas de maison et habitaient sous le toit d'une autre fa 
mille. Dans la campagne, la reconversion capitaliste 
prônant les exploitations agro-industrielles, suivie dans 
les villes par la liquidation de l'industrie nationale en fa 
veur des exportations non traditionnelles (bois, fruits, 
produits de la mer, certains minerais, etc.), accompa 
gnée de la privatisation des entreprises contrôlées par 
l'Etat, et la réduction drastique de l'appareil étatique "ci 
vil" (désinvestissement dans les domaines de la santé el 
l'éducation), provoquèrent un processus extrêmement 
accéléré de sous-prolétarisation de la classe ouvrière, de 
prolétarisation des couches moyennes et par conséquent 
une augmentation considérable du "bas peuple". 

Dans la campagne, l'organisation du travail reprit 
les anciennes méthodes quasi-primitives. D'octobre à 
mars, un demi million de personnes y travaillent pour 
l'agro-industrie ; des gosses entre dix et seize ans, des 
femmes, des paysans sans terre et même des profession 
nels au chômage. Entre 1974 et 1988, la production de 
raisins augmenta de 450 %, celle des pommes de 350 
%. celle année-là les exportations fruitères représentè 
rent 550 millions de dollars. Mais les saisonniers dor 
maient - et dorment toujours - dans des hangars, et 
des bidonvilles de nouveaux "style" poussent au bord 
des chemins. Au Chili, 120.000 hectares de terres sont 
exploités intensivement et les projets de Pinochet 
avaient le même objectif d'en atteindre 600.000. Dans 
les villes, le chômage grandissant obligea les "pobla 
dores", comme jadis, à trouver leurs propres modes de 
survie. En 1980, à Santiago, 1400 organisations écono- 

miques populaires, animées par près de 300.000 per 
sonnes, s'épanouissaient dans les banlieues. Ces nou 
velles associations allant des ateliers de tôlerie méca 
nique informels jusqu'aux soupes populaires, en passant 
par les jardins potagers· communautaires, étaient, et 
continuent à l'être, hautement démocratiques, basaient 
leurs activités sur les "poblaciones" et pratiquaient une 
solidarité "alternative", qu'elles protégeaient jalouse 
ment de l'assistanat, bien que l'Eglise soit très présente. 

Ce fut à partir de ce positionnement-là que le mou 
vement populaire, en suivant son intuition, guidé par sa 
mémoire historique, entama sa recomposition, Les syn 
dicats territoriaux, les comités de chômeurs, les associa 
tions culturelles, les occupations de terrains vagues pour 
construire des "poblaciones" de fortune, et les "protes 
tas" rudement réprimées par la dictature en furent les 
expressions les plus politiques (voir l'article dans CA n° 
5). 

Toute autre s'avéra cependant la démarche des partis 
traditionnels. Noyés dans une confusion théorico-poli 
tique incontournable, ils finirent par adopter les tac 
tiques électorales vieilles d'un siècle mais revêtues, pour 
l'occasion, des habits modernistes de la social-démocra 
tie internationale. 

• RECOMPOSITION POLITIQUE 
Peu de temps après l'attentat manqué contre le géné 

ral Pinochet, en septembre 1989, Manuel A. Garreton, 
intellectuel reconnu de la gauche chilienne déclara de 
vant les caméras de TF1, : "L'opposition politique chi 
lienne n'a pas de politique ... Elle se cherche encore elle 
même ... ". Le 13 janvier 1987, José Joaquim Branner, 
sociologue socialiste el ex-collaborateur de Salvador 
Allende déclara : "Le régime militaire est irrenversable. 
Ce qui est en jeu aujourd'hui est de savoir vers quel type 
de processus électoral nous nous acheminons. La straté 
gie de la mobilisation sociale a échouée. De ce point de 
vue crier dans la rue "Y va a caer" (Pinochet sera ren 
versé) est inopportun .... car il y a eu un diagnostic erro 
né de la société chilienne d'aujourd'hui, des capacités du 
régime militaire et des rapports de force internes el in 
ternationaux ... " Pas un mot sur le vécu quotidien des 
secteurs populaires ni sur leurs potentialités politiques 
si ce n'est pour affirmer qu'ils doivent se battre pour la 
création d'administrations locales qui représentent effec 
tivement leurs intérêts et espoirs". 

En fait, celle vision des choses se frayait un chemin 
chez les intellectuels de gauche depuis 1980. Les temps 
forts de cette recherche furent la création aux Pays Bas, 
de l'Institut pour un nouveau Chili, l'importante ren 
contre dite de Chantilly qui eut lieu en France fin 82 
(avec le soutien évident mais jamais évoqué, du PS 
français), et par la suite, une série de séminaires, col 
loques et voyages répétés, réunissant des personnalités 
politiques, chercheurs, ex-parlementaires, parmi les 
quels se trouvaient José J. Brunner, A. Garreton, Carlos 
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Ominami et une pléiade de scientistes sociaux et politi 
ciens occupant aujourd'hui divers postes de responsabi 
lité au sein du gouvernement de Patricio Aylwin. Paral 
lèlement, les socialistes et les démo-chrétiens s'affai 
raient pour déceler les mécanismes de la transition es 
pagnole et la stratégie du PSOE de Felipe Gonzales ... 

Dans le même temps, le MIR, sous l'influence évi 
dente de Cuba, en faisant fi des relations de force, s'en 
têta à poursuivre sa tactique dite de "résistance active" 
et alla même jusqu'à s'aventurer dans une sorte de gué 
rilla urbaine et rurale très rudimentaire avec des "cadres 
militaires" formés à la hâte. Cette tactique se solda par 
un échec lamentable et augmenta son isolement social 
et politique. Début juin 1987 les services répressifs de 
la dictature liquidèrent 12 militants du MIR. L'opposi 
tion politique anti-Pinochet se contenta d'exprimer sa 
"consternation" et une demande pour que "la vérité soit 
faite sur les circonstances entourant ces douze morts 
violentes". 

Le PC, quant à lui, dans une sorte de fuite en avant 
sans précédents passa de l'attentisme à une politique de 
"violence aiguë" - version revue et corrigée des posi 
tions de l'extrême gauche des années 60 - puis à une 
position électoraliste ambiguë. Ces changements 
brusques provoquèrent la division de son bras armé, le 
front de libération Manuel Rodriguez (certains déposè 
rent les armes, d'autres augmentèrent les opérations ar 
mées), et la confusion au sein des organisations de mas 
se qui lui étaient proches. Le Parti communiste chilien, 
pro-soviétique de naissance en 1920, était le plus puis 
sant d'Amérique latine après celui de Cuba et, propor 
tionnellement, URSS et Cuba exceptés, le deuxième du 
monde, derrière son homologue italien. Sa dérive pèse 
lourd sur la gauche chilienne qui, depuis 1930, gravitait 
autour de l'alliance socialo-communiste. Le gros des 
tendances socialistes (le PS compte une douzaine de 
fractions) le lâchèrent au profit de l'alliance avec la dé 
mocratie chrétienne et la "droite démocratique". Seule 
la gauche chrétienne et certaines tendances minoritaires 
du PS lui tendirent un pont sous la forme d'un regroupe 
ment tardif (le Païs) en vue des élections de 1989 ... 

• UN "FRONT UNI" DES TRAVAILLEURS .. 
La recherche d'une politique par en haut, que nous 

venons de signaler, fut, partiellement "complétée" par 
une série de bouleversements au sein des "fronts so 
ciaux". A titre d'exemple, la direction du MIR, avant et 
durant la mise en pratique de sa politique "militaire" ne 
ménagea aucun "procécé autoritaire" pour écarter les 
militants prônant un travail soutenu au sein des organi 
sations naturelles du mouvement populaire. En 1987, la 
quasi totalité des cadres syndicaux et une grande majo 
rité des militants ayant eu une expérience de travail 
dans "les fronts de masse" ("pobladores", paysans sans 
terre, etc.) avaient été expulsés de cette organisation. 
Par ailleurs, le front uni des travailleurs, pionnier du 
syndicalisme territorial, fut noyauté et postérieurement 
sabordé par des syndicalistes démo-chrétiens. En 1989, 
à la veille des élections, la reconstitution de Centrale 
unique des travailleurs fondée par Clotario Blest, était à 
l'ordre du jour. Mais elle fut soumise à une profonde ré 
vision de ses structures et principes. D'abord, la centrale 
ne devait plus être unique mais unitaire ; puis Manuel 
Bustos, démo-chétien, proposa l'abandon de la référen 
ce à la lutte des classes. De fil en aiguille les promo 
teurs de la nouvelle centrale en vinrent à accepter un 
"pacte social" avec le patronat et à considérer "globale 
ment positives" les négociations entre le régime dictato 
rial et la Concertation afin d'assurer le bon déroulement 
des élections dans le cadre de la constitution pinochetis 
te. Quand aux organisations sociales les plus représen- 

tatives, elles se sont vues soumises à un double phéno 
mène dévastateur : d'une part l'absorption d'un certain 
nombre de leurs dirigeants par le prosélitisme partisan 
(car la campagne électorale avait besoin de "cadres") et 
d'autre part, l'écartement systématique des meilleurs 
"leaders naturels" réclamant le droit du peuple à décider 
par lui-même. 

1 PLANIFICATION ECONOMIQUE 
CONTRE REORGANISATION 
DES TRAVAILLEURS 
Généralement les raisons des échecs socio-poli 

tiques sont simples ; mais elles se "complexifient" 
étrangement à l'heure d'en rendre compte. Ainsi, les op 
tions prises par la Concertation - et les explications 
qu'en donnent leurs partisans - ne correspondent point 
à un hypothétique épuisement du peuple chilien, mais à 
son démantèlement systématique (opéré par la même 
Concertation) au profit d'une stratégie qui épouse par 
faitement les desseins socio-démocrates. 

José Joaquim Brunner, le même sociologue qui af 
firma, en 1987, "l'échec des mobilisations sociales", 
écrit aujourd'hui : "Certains pensent que la politique du 
consensus n'est qu'une simple mesure "tactique". C'est 
faux. Le consensus dont nous avons besoin, outre qu'il 
ne peut se contenter d'un simple débat parlementaire, 
n'est rien d'autre que le levier central de notre dévelop 
pement social et économique ... Le levier de la nouvelle 
culture politique qui nous ouvrira les portes du XIXème 
siècle ... " 

Faut-il ajouter qu'une véritable armada de penseurs, 
économistes et experts en tout genre veillent aujourd'hui 
sur le proche avenir du peuple chilien ? Qu'il s'agisse 
des conseillers, des ministres ou des anciens exilés rem 
plaçant sans ménagement les dirigeants surgis durant la 
période dictatoriale, à quelques rares exceptions près, 
ils font tous preuve d'un langage et d'une pratique poli 
tique extrêmement mesurée ... Et le capitaine général est 
toujours là pour assurer la bonne marche de la transi 
tion. D'ailleurs, en décembre 1990, lorsque l'armée, 
"son"institution, s'est vue remise en question à la suite 
d'une enquête sur un scandale financier, il ne manqua 
pas de s"'enfermer" dans une caserne en signe de "pro 
testation". 

Sur ces entrefaits, dans une étude datant de janvier 
1991, la Cepal (commission économique pour l'Amé 
rique latine) et le ministère chilien de la coopération 
viennent de confirmer les calculs d'Aristide Torche : 
44 % de la population chilienne vit en dessous du seuil 
de pauvreté et 16,8 % se trouve dans l'indigence. Quant 
au président Aylwin, outre quelques réajustements sala 
riaux (il faut savoir que le prix du cuivre vient d'enre 
gistrer une chute spectaculaire et que la crise du Golfe 
frappe l'économie chilienne), il assumera un nouveau 
style politique dont la première expression sera une vi 
site hebdomadaire dans les communes les plus atteintes 
par la précarité. 

Cependant, et malgré les évidentes bonnes inten 
tions du gouvernement, le taux de syndicalisation des 
travailleurs chilien a augmenté au cours de la seule an 
née 1990 de 300 %. Et certains dirigeants syndicaux af 
firment : "les politiciens ont passé une année à se regar 
der le nombril et à faire des calculs savants à propos des 
échéances électorales passées ou à venir", la classe poli 
tique, ajoutent-ils "ne constitue plus une passerelle entre 
l'Etat et la société civile. Les voies de communication 
sont coupées ... " • 

MiguelR. 
Bordeaux.janvier 1991. 
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Chaque mols dans Courant alternatif cette chronique fait le 
point sur les événements marquants dans les ex-pays du "so 
cialisme réel, particulièrement en URSS. 

INTE~RMINABLE HIVER 

L es coups d'Etat in vitro tentés par le pouvoir "soviétique" dans 
les pays baltes au cours du mois 
de janvier se sont, pour le mo 
ment, réduits à de simples 

coups de main meurtiers. Non seule 
ment ils ont galvanisé un unanimis 
me national lithuanien jusque-là en 
plein essouffiement, mais même les 
minorités russophones et polonaises 
ont très mal compris les mesures de 
l'armée et des forces du ministère de 
l'Intérieur. Ces actions d'intimidation 
sanglante sont apparues comme une 
manifestation éclatante du retour à 
un arbitraire injustifiable. Le succès 
écrasant du "sondage" du 9 février sur 
l'indépendance lithuanienne a sanc 
tionné le cafouillage de la répression. 
Celui-ci a sans doute été aggravé par 
la division interne du pouvoir mosco 
vite. Malgré l'opacité croissante des 
relations de pouvoir au sommet de 
l'Etat, on peut juger que Gorbatchev 
n'a pas voulu aller au-delà d'une 
simple démonstration de force. Il est 
déterminé à satisfaire les exigences 
de l'appareil, du KGB et du complexe 
mili taro-industriel, mais à condition 
de conserver le pouvoir. Le processus 
de répression ne s'est en effet pas 
donné les moyens d'aller jusqu'au 
bout : les systèmes de communication 
n'ont, par exemple, pas été coupés 
dans les pays baltes et les journalistes 
occidentaux ont pu continuer à s'y 
rendre. Le désapointement d'un Alks 
nis, colonel du ministère de l'Intérieur 
et porte-parole de la reprise en main 
autoritaire, a été éloquent : "Gorbat 
chev nous a trahis". Cet Alksnis envi 
sage désormais le départ de ce secré 
taire général qui tient tant à sa place. 
D'autres facteurs plus important en 
core sont à prendre en compte, parce 
qu'ils laissent entrevoir quelques 
lueurs d'espoir. C'est d'abord la mobi 
lisation de Moscou le 20 janvier 
contre la répression en Lithuanie et 
en Lettonie (bien qu'elle ne semble 
guère avoir débordé des milieux les 
plus Targes de l'intelligentsia). Ce sont 
ensuite les rumeurs faisant état de 
mauvaise volonté de plusieurs unités 
de l'armée : une division blindée, sta- 

tionnée en Bielorussie, aurait refusée 
vers le 20 janvier son transfert en 
Lettonie, et deux autres, de tanks, 
stationnées en Lettonie, n'auraient 
montré aucun empressement pour le 
"sale boulot" de la répression contre 
les civils (notamment après qu'Eltsine 
ait appelé les soldats russes à ne pas 
obéir aux ordres de tir contre la foule) 
(International Herald Tribune, 
25.01.91). 
On le voit, rien n'est réglé. Le mélan 
ge d'ennui et d'effroi ne plane pas seu 
lement sur la Baltique, mais sur toute 
l'Union "soviétique". Les guerres ci 
viles plus ou moins larvées continuent 

· aux confins de l'empire en décomposi 
tion, dans le Haut Karabakh et en 
Géorgie. Le gouvernement de la fédé 
ration de Russie n'a pas réussi à 
convaincre son parlement de se soli 
dariser avec les Baltes, ce qui montre 
toute la fragilité du pouvoir détenu 
par Eltsine, qui n'est, en réalité, 
qu'un démagogue grand-russe. Le 
rouleau compresseur de la répression 
avance toujours, à son rythme étran 
gement lent. Les médias importants 
sont désormais repris en main. De 
puis le premier février, l'armée pa 
trouille avec la milice dans des cen 
taines de villes. Les officiers sont ap 
pelés à manifester pour le 23 février à 
Moscou (sur le mot d'ordre "Le Parti 
et l'Armée ne font qu'un"). Enfin, un 
"Comité public de salut national" a 
été créé le 16 février (d'après Tass) 
par le très nationaliste "bloc centris 
te", et s'est déclaré prêt à prendre le 
pouvoir. Le schéma du putch bureau 
cratique se représente donc, mais à 

· l'échelle grand-russe cette fois. 
Tout se tient de plus en plus. Les dé 
crets de la fin janvier concernant 
l'économie ont achevé de montrer que 
le pouvoir central redoute davantage 
certaines réformes économiques que 
les révoltes ouvrières. Le change auto 
ritaire et limité des coupures de 50 et 
100 roubles (du 23 au 25 janvier), les 
pouvoirs accrus du KGB pour contrô 
ler toutes les entreprises (y compris 
les entreprises à capitaux mixtes) et 
les projets de hausse des prix à la 
consommation (celle des prix de gros a 

eu lieu à la fin de 1990) achèvent 
d'ouvrir les yeux aux derniers naïfs. 
On ne changera pas les mécanismes 
actuels qui fixent les prix. On se 
contente d'en modifier le niveau, pour 
traiter des symptômes qui ne tarde 
ront pas à revenir. 
Le quadrillage des centres urbains 
s'impose pour essayer de réduire les 
révoltes ouvrières à d'impuissantes 
jacqueries urbaines. Mais plus que ja 
mais, le problème est de savoir sur 
qui faire retomber le mécontentement 
social qu'il sera de toute façon impos 
sible d'étouffer complètement. 'Iel est, 
selon toute probabilité, le sens des 
"affaires" que le KGB monte depuis 
quelques semaines contre les collabo 
rateurs d'Eltsine. La déclaration que 
Pavlov, le premier ministre, a faite à 
la presse le 12 février (en affirmant 
d'un complot de banquiers capitalistes 
et "soviétiques" contre Gorbatchev 
justifiait le retrait des coupures de 50 
et 100 roubles), illustre les sinistres 
intentions du pouvoir. 

'Tout est en place et les Etats occiden 
taux font encore mine d'espérer. Mais 
ils se rendent compte que, sur le ter 
rain du désarmement, l'URSS ne joue 
plus au même jeu diplomatique. La 
guerre contre l'Irak fait aussi sentir 
quelques embarrassantes réalités. Il 
est clair que si les missiles Scud 
étaient porteurs de charges chimiques 
ou nucléaires, il n'y aurait guère de 
parade contre la menace (un sur dix, 
au moins, de ces projectiles ar 
chaïques perce les défenses). 'Tout les 
Etats en tirent les con cl usions qui 
s'imposent. Comme l'a publiquement 
rappelé Colin Powell, chef d'état-ma 
jor interarme des Etats-unis : 
"L'URSS demeure et demeurera le 
seul pays capable de détruire les 
Etats-unis en moins de trente mi 
nutes" (International Herald Tribu 
ne, 08.02.91). Les dirigeants savent 
que les marchandages diplomatiques 
impliquent de laisser les Baltes à 
l'URSS pour avoir les mains libres 
contre l'Irak. L'intimidation et le réa 
lisme exercent déjà leurs ravages : la 
communauté européenne n'ose même 
plus maintenir la suspension de son 
aide économique à l'URSS, envisagée 
depuis trois semaines. 
On a rarement vu dans l'histoire hu 
maine une situation aussi incertaine, 
où les facteurs sociaux, nationaux et 
étatiques soient à ce point suscep 
tibles de réagir les uns sur les autres. 
"Le désespoir ressemble à l'espoir en 
ceci qu'il est une illusion". 

Paris le 20.03.91. 
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SOLIDARITE AVEC LES SQUATTERS DE L'EX-BERLIN EST 
Entre le 12 et le 14 novembre, 13 maisons .squattées de la rue Mainzer à Berlin-Est ont été ex 

pulsées. Le texte qui suit a été écrit juste après les événements. Il retrace le contexte d'une lutte, il 
tente surtout de rétablir la vérité. L'intervention militaro-policière commandée par l'administration 

1 de la ville de Bèrlin fit de nombreux blessés dans les deux camps. Il y eu plus de 300 arrestations. 
Afin de les marginaliser, la presse parle de "Chaoten" pour désigner les squatters qui se défendent 
(comme ici on parle de "casseurs"). Cependant il y eu un large soutien de la population berlinoise 
et d'un peu toutes les villes puisque 15. 000 personnes se retrouvèrent dans la rue au lendemain 
de l'intervention policière. 

Dans l'ensemble du pays, différents groupes ont manifesté leur solidarité aux squatters en orga 
nisant des rassemblements, en bombant les murs. Ils exprimèrent aussi leur colère en brisant de 
nombreuses vitrines de banques et de magasins de luxe. Les altercations avec la police furent 
nombreuses. Les dégâts se comptent en centaines de milliers de Mark. Les squatters de la Main 
zerstrasse savent qu'ils ne sont pas seuls ! 

• MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS 

D 
ans la presse, ces derniers jours, ça semblait 
être la guerre civile. Comme toujours, il y avait 
des photos effroyables et des mensonges sur les 
"vandales prêts à tuer !" Mais la réalité était 
autre et c'est important de repréciser ce qu'elle 

fut. 10.000 personnes sans logement dans cette ville, 
plusieurs milliers qui cherchent un logement, des 
queues infinies devant les appartements disponibles. En 
même temps des millions de profit pour la spéculation 
des lieux vides et la dégradation de 25.000 apparte 
ments, pour la seule Berlin-Est. C'est ça la réalité. Nos 
"requins" parlent de justice sociale, pendant qu'ils se re 
paissent dans leurs palaces et leurs appartements 
luxueux ;bonne paye pour peu de travail, et nous de 
vons nous creuser la tête pour savoir où nous pouvons 
habiter. 

Parce que nous sommes nombreux à en avoir ras-le 
cul de vivre isolé dans un appartement où le chiotte sert 
de douche, parce que nous sommes nombreux à vouloir 
essayer de vivre collectivement d'autres choses et parce 
que nous rêvons d'une autre vie plus solidaire pour la 
quelle nous nous battons ; de ce fait, nous avons et nous 
allons squatter des maisons à Berlin. 

Quelques-uns à l'Ouest, plus de 130 à l'Est, ces 
squatts sont pour nous un pas en avant vers une autre 
société et une vie meilleure où les gens décident eux 
même comment ils vivent, où ils partagent, où ils 
échangent et où ils peuvent montrer leurs sentiments. 

Vivre autrement que dans la boue de l'isolement, du 
travail forcé et de la télé dans lesquels les requins veu 
lent nous enfermer. C'est exactement ce qui fait chier 
ces messieurs comme le maire de Berlin M. Momper. 
C'est cela qu'ils appellent un espace "non soumis à la 
justice". Pour eux cela signifie que les gens décident 
eux-mêmes de leur vie et c'est pour cela que cet espace 
"non soumis à la justice" est le seul but pour lequel cela 
vaut la peine de se battre. 

• LE SENAT ATTAQUE 

Le 12 novembre, le sénat (parlement) de Berlin-Est 
commence à laisser expulser les maison : deux à Lich 
tenberg, une à Prenzlauerberg. Il y a eu tout de suite un 
vaste soutien de Berlin pour les squatters. Entre autre, 
certains bloquèrent en un quart d'heure le "Frankfurter 
allée" proche de la rue Mainzer. Les flic utilisèrent ce 
motif pour attaquer avec des canons à eau et un disposi- 

tif pour nettoyer le quartier (blindés et engins de chan 
tier). A ce moment le quartier était totalement calme. 
Par les jets puissants des canons à eau, les vitres des 
squatts et des autres habitations volèrent en éclat. Des 
gaz incapacitants furent utilisés ; à partir de là commen 
ce le soit-disant "chaos". 
NE VOUS DEFENDRIEZ-VOUS PAS SI LA POUCE TIRAJI' 
DES GAZ LACRYMOGENES DANS VOTRE APPARTE 
MENT? 

Dans la rue Mainzer, les gens commençaient à se 
défendre. On chassait les flics de la rue, et à partir de 
lundi après midi les squatters et des gens qui les soute 
naient commencèrent à mettre la rue en sécurité. Des 
barricades furent construites de telle sorte que la police 
ne puisse pas, encore une fois, pénétrer dans le quartier. 
Les voisin devinrent perplexes, d'autres énervés par 
l'agitation, et certains aidèrent à mettre en place une dé 
fense. Tous furent épouvantés par la brutalité des poli 
ciers. Finalement, pendant la nuit, de puissants renforts 
essayèrent à nouveau d'expulser la rue Mainzer. Ils 
voulaient montrer leur force. Les propositions de conci 
liation de la part de certains conseillers municipaux du 
quartier Friedrichhainer étaient rejetées par le sénat et 
les flics. Ils voulaient une victoire militaire. 

Mais pendant la nuit de lundi, les gens se sont dé 
fendus. Un millier de personnes aidèrent à faire des 
tranchées pour empêcher le passage des blindés ; empi 
lèrent du matériel de construction pour se barricader ; 
relancèrent les grenades lacrymo aux policiers et se dé 
fendirent aussi avec des pierres et des cocktails molo 
tov. Ils n'était pas question de vaincre la police ou de 
tuer des policiers, comme Momper et Springer le pré 
tendirent, mais d'empêcher l'expulsion qui était com 
mandée par le Sénat. Les habitants de la rue Mainzer 
n'ont jamais voulu de baston. Depuis que le squatt exis 
te ils ont toujours essayé de négocier. Et les proposi 
tions étaient toujours refoulées d'abord par le magistrat 
puis par le sénat (et non le contraire comme le prétend 
Momper). Les barricades n'étaient rien d'autre qu'une 
protection contre le terrorisme de la police. 

1 LE SENAT S'ESSAYE A LA GUERRE CIVILE 

Parce que les flics ne réussirent pas à faire règner 
l'ordre la nuit de lundi, à partir de mardi, Momper et Cie 
firent venir 1600 policiers et unités spécialisées mili 
taires de l'Allemagne de l'Ouest avec leurs équipements. 
Les squatters essayèrent de nouveau de parvenir à une 
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solution politique. Des gens de l'alliance 90 (groupe al 
ternatif de l'Est) essayèrent de joindre toute la journée le 
sénateur de l'Intérieur Pâtzold mais en vain. Patzold et 
Momper ne voulaient qu'une chose : un exercice de 
guerre civile. 

Mercredi matin à six heure, le quartier de Friedrich 
fut interdit et occupé militairement, Personne ne pouvait 
voir ce qu'il s'y passait, dans les rues. Des gens qui es 
sayèrent de suivre les événements depuis les toits furent 
arrêtés. Il fut interdit aux passants de circuler. Et des 
gens dans les environs furent attaqués saris raison par 
les flics. En même temps les hélicoptères tournaient. 
Des commandos militaires spéciaux faisaient de la 
gymnastique sur les toits. Le tableau était complèté par 
les véhicules blindés. Ce n'était plus du petit fascisme 
mais c'était bien facho ! C'était bien du terrorisme d'Etat 
où le pouvoir a basculé du niveau politique au niveau 
militaire. Les habitants de la rue Mainzer se défendirent 
encore pendant trois heures, se rassemblèrent dans deux 
maisons et attendirent l'assaut. Les flics se comportèrent 
comme des bœufs : des gestes de victoire, des exclama 
tions du style "coupes-lui les couilles ... faudrait les fu 
siller" ; c'est comme ça que ça se passait. 

Les flics étaient très heureux qu'une solution poli 
tique n'ait pas eu lieu ! Coups de pied, coups de poing : 
innombrables furent les blessés. Et c'est seulement à ce 
moment-là, quand tout fut "fini" que les blessures de 
vinrent graves dans les deux camps. 

• LES MENSONGES DE MOMPER 

Le comble, ce fut le lendemain quand Momper, 
Springer (le Hersant allemand), Diepgen et Cie préten 
dirent de manière mensongère que les squatters 
n'avaient jamais essayé de négocier. 

La réalité est autre : les squatters (environ 130 mai 
sons) ont toujours cherché à négocier depuis des mois. 
Mais ça n'a jamais été accepté par le Sénat et les magis 
trats. Momper dit encore : "Les squatters auraient été 
prêts à tuer", mais en réalité ce n'était que lui et ses 

sbires qui étaient prêts à tuer : pendant deux jours et 
demi ils aspergeront les gens de la rue Mainzcr ; plu 
sieurs balles réelles furent tirées : deux personnes gra 
vement blessées par balle ; ils utilisèrent des balles plas 
tiques et de nouvelles grenades atteignant une tempéra 
ture de 2000 degrés. C'est ça la non-violence du Sénat 
et de la coalition SPD (parti socialiste) - CDU (Conser 
vateurs) - AL (Liste alternative qui s'est retirée de la 
coalition deux jours après l'intervention policière et mi 
litaire). Il y eut aussi une tentative d'homicide de la part 
d'un conducteur d'engin blindé ; avec son engin, il dé 
plaça un échaffaudage où se trouvaient plusieurs per 
sonnes. De toute façon reste la question : pourquoi 
Momper et Pâtzold interdirent un quartier entier, sinon 
pour cacher à la population le comportement barbare de 
la police ? Si Mielke (ancien chef de la Stasi) est un 
"bandit" à cause des matraquages de la Stasi, alors 
Momper et Pâtzold sont des assasins. 

• MAIS NOUS VIVONS ET LUTTONS 
Malgré cette action policière, la plus dégueulasse 

qu'on ait vu depuis des années, personne ne peut nous 
enlever ce qu'on a acquis pendant ces jours-là : la déter 
mination de beaucoup de gens à ne plus avaler ce qui 
vient d'en haut 

La solidarité pendant les jours des barricades, les 
discussions avec les voisins, les 15.000 personnes à la 
manif contre l'évacuation, tout cela nous montre que 
nous pouvons dépasser l'impuissance envers l'Etat et les 
chefs, les spéculateurs et les requins. Solidarité quand 
on se rassemble et qu'on ne se laisse pas faire, soit dans 
une manif soit dans des discussions collectives ou bien 
derrière les barricades. 

Malgré l'expulsion de la rue Mainzer, le vrai messa 
ge des événements du 12 au 14 novembre est que nous 
possédons une force inépuisable. 

Nous reprenons nos espaces de vie. 

Quelques-uns de tous ceux qui, plus que jamais, 
commencent à se battre. 
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MANIF POUR CONNY A 
GOTTINGEN 

I 
Il y a un peu plus~d'un an, le 17 novembre 89, lors d'un 
rassemblement antifasciste, Conny (une autonome de 
Gottingen) est renversée par une voiture après une cour 
se poursuite avec la police, et meurt sur le coup. Immé 
diatement, dans toute l'Allemagne, une solidarité se met 
en place spontanément. Ce seront des rassemblements 
dans de nombreuses villes, des bris de vitrines de 
banques, des actions et réunions nombreuses. 

NIE WIEDER KRIEG ! 
NIE WIEDER 

FASCHISMUS ! 

' 

L 
e 25 novembre 89 une manif nationale de 15 à 
20.000 se déroule à Gëttingen, Les manifestants, 
dont une bonne partie est masquée ne peuvent et 
ne veulent contenir leur colère. Les dégâts sont 
estimés à plusieurs centaines de milliers de 

marks et il y aura de nombreux heurts avec la police. 
Durant un an, chaque 17 du mois, plusieurs centaines de 
manifestants se réunissent pour Conny. Un an après, 
une nouvelle manif nationale est organisée. Mais cette 
fois-ci, le maire et la police prennent de nombreuses 
précautions. A peine collées, les affiches appellant à la 
manif sont arrachées. Le maire, par voie de presse, inci- 
te la population à ne pas participer au rassemblement. 
Le jour de la manif, il décide de fermer les écoles. Tout 
le centre ville est interdit à la circulation. Des parkings 

LES CIRCONSTANCES DE LA MORT DE CONNY 

Tout au long de l'année, les activités des groupes néofascistes ont pris une am 
pleur menaçante; de nombreuses personnes ont été attaquées dans la rue, dans les 
discothèques, en particulier des femmes et des étrangers, souvent blessés par des 
bandes de skins et de fascistes. Le centre autonome a été plusieurs fois l'objet d'at 
tentats au cocktail molotov, jets de pierres, pyros, etc. Bien entendu, les militantes 
autonomes et d'extrême gauche n'entendaient pas se laisser faire et ont mis en pla 
ce une structure d'auto-défense, un système d'alarme par chaîne téléphonique qui 
fonctionne tous les week end (car c'est à ces moments-là que les fachos faisaient 
leurs apparitions les plus massives). Souvent, les groupes fachos ont été chassés 
par des groupes autonomes et des bagarres ont éclaté. la presse parlait, dans ses 
comptes rendus, d'"altercations" entre groupes extrémistes ou carrément entre 
"bandes rivales", niant totalement le caractère politique de ces luttes. Quant à la po 
lice elle n'est toujours intervenue qu'au moment où 1~ autonomes avaient le des 
sus, protégeant les faschos et les escortant en dehors de la ville à l'abris de nos 
coups. 

Le 17 décembre 89, une courte bagarre oppose 5 ou 6 skins à 6 militantes auto 
nomes/ antifascistes. Un skin est blessé, le groupe antifasciste disparait. La police 
arrive et escorte les fachos. L'alarme a été donnée et un groupe d'enviton 25 mili 
tantes (qui ne voit pas que les flics sont déjà venus et que les skins sont accompa 
gnés) se met à leur recherche pour les chasser et leur faire comprendre qu'ils n'ont 
rien à foutre en ville. Le groupe est très vite repéré par les flics du ZSK (qui opèrent 
exclusivement en civil, en voitures banalisées, commando spécial de la police poli 
tique, responsables de nombreux matraquages et d'arrestations arbitraires de mili 
tantes, etc). Les flics, par radio, concentrent de plus en plus de forces et prend le 
groupe en filature qui s'en aperçoit et cherche à fuir vers le campus (environ 10 mi 
nutes à pied) pour s'y dissoudre. Mais les flics motorisés s'en aperçoivent et ten 
dent un piège en essayant d'empêcher le groupe de traverser la route à six voies 
qui sépare les copains du campus. Il ne s'agit pas d'un simple contrôle d'identité 
(les conversations radio des flics le prouvent), mais de matraquer et de gazer pour 
leur donner une leçon. Conny, cernée par les flics tente d'échapper aux matraques 
par la seule issue possible : la route. Une voiture la heurte de plein fouet et elle 
meurt sur le coup. Les flics ordonnent aux autres copains de s'allonger sur la route 
à côté d'elle. Très vite un attroupement se forme et les flics renoncent au contrôle, il 
n'y aura aucune arrestation. Toute la nuit un rassemblement aura lieu à l'endroit où 
Conny a été tuée par les flics. 

sont interdits (ils serviront aux véhicules de police). Il 
demande à tous les commerçants de protéger leurs vi 
trines avec du contreplaqué ou, au moins, de fermer 
boutique. 5 caméras sont installées sur des immeubles 
de la ville à des points stratégiques. Dès le matin, un hé 
licoptère survole la ville et y restera jusqu'au soir. 

Malgré cela, 7 à 8000 manifestant (essentiellement 
autonomes, antifascistes, squatters et quelques verts de 
la liste alternative - les plus modérés ayant préféré res 
ter chez eux ... ) défileront dans Gëttingen. La manif est 
menée par la "Frauen Block" (le bloc des femmes), le 
visage camouflé par le foulard palestinien. 

Cette fois-ci la manif sera encerclée et escortée par 
plusieurs cordons de flics, boucliers et matraques à la 
main. 3000 policiers et sections de commandos mili 
taires occupent la ville ! ! ! 

Des squatters de Berlin Est participent à la manif et 
expliquent les événements des derniers jours (voir texte 
précédent). Des militants antifascistes français ont pris 
part à la manif. Un télégramme du Scalp et de Réflex de 
Paris ainsi qu'un texte de l'OCL ont été lu et acclamés 
par la foule qui a repris des slogans de solidarité inter 
nationale. La manif s'est terminée sans aucun heurt avec 
la police bien que celle-ci et la presse aient voulu à tout 
prix criminaliser les antifascistes. Pourtant, la nuit du 16 
au 17, il y a eu une veillée toute la nuit en mémoire de 
Conny ; près de 1000 personnes qui se relayèrent jus 
qu'à l'aube. Une sculpture en métal fut érigée qui sym 
bolise le deuil et la colère qui se transforme en résistan 
ce. La presse en parle peu et préfère fabuler sur des vio 
lences qu'il n'y a pas eu ! Les articles du lendemain se 
ront d'autant plus petits. Les exigences des antifascistes 
étaient les suivantes : Dissolution des ZSK (commandos 
de policiers en civil qui ont tué Conny), rétablissement 
des procédures contre les responsabilités sa mort, pas de 
criminalisation et d'espionnage de la résistance antifas 
ciste, et arrêt des procédures à leur encontre. 

Le 8 décembre 90, deux attentats ont été commis à 
Gëttingen contre les bureaux du SPD et contre ceux du 
journal local le Gottingen Tageblatt). Il a été revendiqué 
par des autonomes. 
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BORDEAUX 

HUMANISTES, PEUT-ETRE ... 
SABOTEURS SUREMENT! 

I 
En l'espace q_e trois mois, le PS, directement ou indirectement, nous a montré que, question sa 

botage, il sy entendait bien. Il ne s'agit ici malheureusement que de sabotage de luttes ou actions 
collectives sur des thèmes sensibles à une opinion de gauche : droit d'asile, avortement ... Ce n'est 
pas une réelle surprise, mais le PS (ou ses satellites) sait montrer à quel point il peut rivaliser avec 
certaines pratiques staliniennes. 

C 
ourant août 1990, à l'appel de l'ASTI (Associa 
tion de solidarité avec les immigrés), quelques 
organisations se réunissent à Bordeaux ; fin sep 
tembre un collectif est créé. En effet, une mani 
festation très officielle (patronnée par le Haut 

commissariat aux réfugiés, sponsorisée par diverses of 
ficines allant de la Chambre de commerce à l'armée !) 
est prévue pour célébrer la naissance du Comité fran 
çais pour le HCR (Haut commissariat aux Nations-unis 
pour les réfugiés). Du beau monde est attendu, le 
"TGV-Nations-unis" débarquera quelques 110 person 
nalités. Une immense exposition est organisée dans l'un 
des docks sur les quais (l'armée s'en occupe), des débats 
sont organisés un peu partout, faculté, mairie de Bor 
deaux ... Outre Chaban-Delmas bien évidememnt, 
Kouchner, Simone Veil, Catherine Lalumière, Edgard 
Pisani, etc. nous font une petite visite. Un gala est orga 
nisé, baptisé "soirée musicale de prestige offerte au pro 
fit des enfants réfugiés du monde". Les festivités offi 
cielles doivent se terminer par la nomination d'un "Am 
bassadeur de Bordeaux auprès du HCR" (la personne 
sélectionnée est choisie par un jury parmi 5 visiteurs de 
l'expo ayant répondu correctement... aux dix questions 
diffusées par Sud-Ouest, Europe 2, antenne 2 !) qui par 
tira en reportage dans les camps de réfugiés en compa 
gnie de Barbara Hendricks (ambassadrice de bonne vo 
lonté du HCR) ! ! ! Si après tout ça vous n'avez pas envie 
de gerber c'est que vous avez les tripes solides ... 

114 MILLIONS DE REFUGIES 
DANS LE MONDE 

"120.000 demandeurs d'asile et 90.000 refus cette 
année ! La France est-elle la terre d'asile qu'elle pré 
tend". Tel est le titre du tract tiré à près de 10.000 exem 
plaires, en grande partie distribué, ainsi que 2000 af 
fiches. Le collectif, il est vrai, dès le départ, rassemble 
peu de monde (ASTAiet quelques individus, FA, OCL, 
LCR, PCOF, MRAP et le PC qui fait un bref passage), 
certaines autres associations ou organisations doivent se 
sentir mal à l'aise. Cependant un contre-forum est orga- 

nisé et l'essentiel de celui-ci doit être assuré par la ve 
nue de Christian Delorme (Cimade), Patrick Mony 
(GISTI) et quelques avocats (dont des Allemands). C'est 
essentiellement l'ASTI qui s'est chargé des contacts. A 8 
jours du forum, coup de théâtre, dans une lettre cosi 
gnée par Delorme et Mony, ceux-ci se désistent, "déso 
lés mais il y aurait eu comme un malentendu, ils 
n'avaient point compris qu'il s'agissait d'une initiative 
contre l'inauguration officielle". En fait, la LDH voyant 
d'un mauvais oeil cette manifestation qui prenait tour 
nure a fait pression auprès de ses instances parisiennes. 
Bref, devant le risque d'éclatement du "collectif national 
pour la sauvegarde du droit d'asile" auxquels participent 
tous ces messieurs, c'est la débandade. A Bordeaux, 
!'ASTI aussi fait marche arrière, réprimandée par la 
FASTI, accusée de se laisser déborder par sa gauche 
On a d'ailleurs appris tout récemment que l'échec de 
cette manifestaiton provenait de l'extrémisme des liber 
taires dans le collectif .. ah bon ! Toujours est-il que de 
vant ce fiasco, on pourra en tirer quelques enseigne 
ments ; sur Bordeaux et ailleurs. 

• TIENS V'LA LES INTEGRISTES ... 

Le 17 décembre au centre d'IVG de l'hôpital St 
André de Bordeaux, une quarantaine de loustics enva 
hissent les locaux, s'enchaînent pour certains aux tables 
d'opération, distribuent des tracts et autres jouets en 
plastique représentant des fœtus, du bon goût ! (voir ar 
ticle sur le sujet dans le précédent CA). Dans les jours 
qui suivent, nombreuses sont les protestations dans la 
presse. A l'initiative du Planning familial, une réunion 
rassemble de très nombreuses organisations pour envi 
sager une action commune. Mais il sera quelque peu 
difficile de mettre en place cette riposte, d'anciennes mi 
litantes du Planning, passées dans les bureaux des mi 
nistères, du Droit de la femme entre autres, déclarant : 
"ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire, on s'oc 
cupe de tout" !. .. Hilarité presque générale ... 

Il sera en définitive décidé un rassemblement de 
soutien devant l'hôpital. Mais cela ne se fera pas jus 
qu'au bout sans les tracasseries et autres menaces des 
mêmes militantes. Désavouées, elles vont tout faire 
pour empêcher le rassemblement, allant jusqu'à mena 
cer le bureau du Planning familial bordelais d'en référer 
au "national" pourqu'elles soient destituées ... On croit 
rêver: .. 

Ces agissements des militant(e)s du PS ne doivent 
pas être spécifiques à la vie bordelaise, mais il est tou 
jours bon de se tenir informé, afin de préparer des len 
demains qui chantent. .. 

BordeaifX.Jévrier 91. 

Marsl991 



FEMINISTES OU CONSENSUELLES 
Dans le numéro 6 de C. A., nous avons lu un article intitulé "Retour de l'ordre moral contre les 
femmes" présentant une interview d'une militante du C. R. C. <1 J_ Cette interview annonçait la création 
de comités de vigilance en réaction contre les attaques des commandos anti-avortement et ceci 
notamment à Nantes. A la lecture de cette interview que nous jugeons pour le moins optimiste, il 
nous est apparu nécessaire de présenter un peu plus en détails la politique du Mouvement Français 
Pour le Planning Familial et celle du Comité de Vigilance de Nantes. Contrairement aux déclarations 
d'Hélène, l'incapacité de s'opposer concrètement aux anti-1. V. G. sur le terrain s'accompagne d'une 
attitude très attentiste quant à la forme des revendications. 

UN PEU D'HISTOIRE 

(1) C. R. C.: Coor 
donner Rassembler 
Construire, Fédéra 
tion Santé-Sociaux 
(Paris). Fédération 
syndicale des per 
sonnels de santé 
créée après le mou 
vement de ces per 
sonnels et une ex 
clusion de la CFDT. 

(2) L'article 647 du 
code de la santé pu 
blique est un article 
complémentaire de 
l'article 317 du code 
pénal que la loi Veil 
n'a pas abrogé. Il 
interdit la publicité 
en matière de con 
traception et d'avor 
tement. Le motif de 
l'inculpation des 
plannings était : 
«publicité et provo 
cation à l'avorte 
ment. » Ces plan 
nings avaient donné 
l'adresse de clini 
ques anglaises à des 
jeunes femmes 
ayant dépassé les 
délais légaux de la 
loi française. 

Le comité de vigilance s'est créé à Nantes à 
l'appel du M.F. P. F. en mai 1988 à la suite des incul 
pations des plannings de Metz et de Lyon, accusés 
d'avoir enfreint l'article de loi 647 t2). Considérant 
que de graves menaces pèsent sur le M.F. P. F. et sur le 
droit des femmes, un certain nombre d'associations, 
groupes politiques ou autres lj J répondent à l'appel et 
se constituent en comité de vigilance avec pour but de 
veiller à la défense des droits des femmes en matière 
d'avortement et de contraception. 

De plus, en février 1988, deux médecins de 
l'association "SOS Femmes en danger" signalent 
qu'en finançant le M.F. P.F., l'Etat finance en fait des 
avortements iliégaux et des avortements précoces. Ils 
menacent de porter plainte. En février et en avril de la 
même année, le planning de Nantes reçoit deux circu 
laires émanant du ministre de la santé de l'époque, 
Madame Barzach, rappelant« la vocation des centres 
de plannification en matièred'I. V. G. », enjoignant le 
planning de « n'être en aucun cas un lieu de diffusion 
d'informations permettant de tourner la loi sur 
l'I. V. G. »etdemettrefinéventuellementàdesprati 
ques irrégulières. 

C'est donc d'abord contre les attaques du gou 
vernement Chirac que se crée le Comité de Vigilance 
et, qui plus est, en pleine campagne des législa 
tives ! 

L'EVOLUTION DES DEBATS AU C.V. 

En 1988, le débat est surtout d'ordre médical : 
en effet, le planning défend le droit de choisir sa con 
traception mais aussi son avortement. Le droit de 
choisir sa contraception implique que toutes les con 
traceptions soient remboursées pour toutes et tous, 
qu'il y ait accès à une carte d'ayant droit à la sécurité 
sociale pour toutes les femmes, que les mineures ait le 
droit de ne pas avoir d'autorisation parentale et que 
toutes les femmes immigrées bénéficient de ces 
mêmes droits. De même, choisir son avortement sup 
pose une réelle politique de recherche sur l'I. V. G. et 
la possibilité d'avoir recours à l'I. V. G. précoce, le 
choix de 1 'anesthésie et plus globalement, la démédi 
calisation descentresd'I. V. G. au profit d'une huma 
nisation des structures d'accueil des femmes en dé 
tresse. 

Tant que le débat a été d'ordre médical, il est 
resté très technique ·et a constitué un enjeu surtout 
pour le planning et le Centre d'I. V. G. (C.I.V.G.) de 
Nantes. Ce dernier, défendant son monopole, a sur 
tout manifesté un regard de technicien sur le corps de 
la femme. Ceci l'a amené au cours des débats à s'op 
poser au droit des femmes à choisir leur mode d 'anes 
thésie : « la femme doit rester consciente de l'acte 
qu'elle commet. » 

Cette remise en cause du pouvoir médical s 'ac 
compagne de questionnements sur l'éducation se 
xuelle et autres réflexions tout-à-fait en phase dans 
une problématique féministe. Mais les menaces de la 
D.I. S. S. <4\oncernantdespratiquesirrégulièresme 
nées au planning de Nantes mettent un terme aux 
avancées revendicatives à propos des I. V. G. pré 
coces menées hors milieu médical. Ceci se fait d'au 
tant plus facilement que le planning voit en la RU 486 
(voirencartn° 1) un substitut avantageux aux I.V.G. 
précoces. Le débat médical fait donc place aux inter 
rogations concernant l'administration de la RU 486. 
Mais la discussion porte plus sur les moyens à mettre 
en œuvre pour que la RU 486 ne soit pas interdite en 
France (conférences de presse) que sur le rôle actif 
que le planning pourrait jouer en obtenant le droit à 
dispenser la RU commeill'avaittentépourles I.V.G. 
précoces. 

On est pourtant dans le même débat de remise 
en cause du pouvoir médical puisque le protocole 
d'utilisation de la RU s'avère très lourd. Enfin, ce dé 
bat sur la RU est bousculé par les offensives des oppo 
sants à l' I. V. G. qui donnent lieu à de nombreuses dis 
cussions sur la stratégie à adopter. 

/ 

LA RU 486. 
C'est une pilule abortive. Ce procédé consiste à ad 

ministrer en présence d'un médecin trois comprimés de Mi 
fégine et prostaglandyne. Cette méthode nécessite un suivi 
médical, plusieurs consultations à l'hôpital sont requises 
(examen clinique, échographie, etc ... ). De plus, depuis 
peu, la présence d'un cardiologue et d'une structure équi 
pée en cardiologie est demandée. Ceci réduit d'autant plus 
les possibilités pour certains centres d'administrer cette 
nouvelle contraception. 

Ce procédé est coûteux puisqu'il revient à environ 
deux fois plus cher qu'une I.V.G. classique. Le forfait I.V.G. 
classique coûte environ 800 francs, remboursé parla sécu 
rité sociale. La prise du RU dépasse largement cette 
somme, le reste étant à la charge de la femme. 
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(3) Se retrouvent 
des associations fé 
ministes (Ciné 
Femmes.SOS 
Femmes, Comité de 
Lutte Contre les 
Agressions à Carac 
tère Sexuel, Autodé 
fense, ... ), des asso 
ciations antiracistes 
(GASPROM, 
MRAP, ... ), des syn 
dicats, Union des 
Femmes Françaises, 
L.D.H., groupes po 
litiques (JCR, LCR, 
FA, Communistes 
Rénovateurs, Com 
mission Femmes du 
PS,AREV, ... )et 
aussi des personnels 
médicaux. 

(4)0.I.S.S.: Direc 
tion des Interven 
tions Sanitaires et 
Sociales. 

ET LA STRATEGIE,JUSTEMENT ! ... 
De la fin 1988audébutdel'année 1989,lastra 

tégie est relativement dynamique. Deux options se 
côtoient au sein du Comité de Vigilance.L'une con 
siste à faire de l'information par le biais de réunions 
publiques et de manifestations diverses ("Six heures 
pour le droit de choisir", ... ) et l'autre, à adresser des 
courriers aux reponsables des institutions concer 
nées. Pourtant, après les législatives dé 1988, on con 
state une préférence évidente de la part de la majorité 
des participantes au Comité de Vigilance pour! 'inter 
pellation des décideurs patentés. En effet, alors que 
M. Barzach n'avait jamais été considérée comme une 
interlocutrice, C. Evin, son successeur aura, lui, ce 
privilège. 

Un ventd' optimisme souffle alors sur le Comi 
té de Vigilance. Systématiquement, les échéances 
électorales sont utilisées, lors d'une abondante cor 
respondance, par les militantes rosés du Comité de 
Vigilance qui sont persuadées que les futurs élus so 
cialistes leur prêtent une oreille bienveillante. En 
mars 1989, la municipalité de Nantes passe à gauche 
et le Comité de Vigilance s'en réjouit pensant que les 
mauvais jours sont passés. 
CoiJriNV~IJr À AfeolJJ'AG}J~R LA \\~œ: ~S\A eô31<S& AP/21,l' 
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De même que les débats au sein du Comité de 
Vigilance se font de moins en moins riches, la straté 
gie se résume à un recours aux élus, voire à une colla 
boration: le "8 mars 1990" sera organisé sous l'égide 
de la municipalité et de la déléguée régionale aux 
droits de la femme. Cela supposait bien évidemment 
de mettre en sourdine un certain nombre de revendi 
cations, mais aussi de ne pas faire cas des contradic 
tions de la politique gouvernementale. 

La journée internationale de lutte des femmes 
s'est transformée en réception guindée. Monsieur le 
Député Maire, offrant l'apéritif, a célébré la Femme 
un verre à la main. 

La frilosité du Comité de Vigilance à se poser 
ouvertement comme force contradictoire active s'il- 
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lustre de nouveau dans l'affaire de Tréméac en avril 
1990. Deux éducateurs sont menacés par leur direc 
tion pour avoir donné des préservatifs à des jeunes 
filles du centre d'accueils où ils sont employés. Le ré 
glement du centre ne leur reconnaît pas ce droit puis 
qu'il est prévu que la délivrance de ce produit est du 
strict ressort de! 'infirmière del' établissement. Celle- 
ci n'en distribue qu'un par semaine et par personne et 
après notification de l'identité des demandeuses. Les 
éducateurs demandent alors le soutien du planning. 
Ce dernier, avec le Comité de vigilance, le leur ac 
corde sans problème mais ils se contenteront une fois 
de plus de n'envoyer que des courriers. Rien ne sera 
fait pour organiser une mobilisation. Aucune reven 
dication ne sera présentée ou vertement alors quel' oc 
casion se prêtait de dénoncer la misère sexuelle impo 
sée dans ces structures d'accueil, l'hypocrisie d'une 
campagne de prévention du SIDA qui ne se dote pas 
de moyens efficaces et la contradiction existant dans 
une société qui continue à pénaliser l'avortement 
mais qui se refuse à développer une réelle campagne 
pour la contraception. · 

De la même façon, en avril 1990, débute le dé 
bat parlementaire sur la bioéthique qui aboutira à la 
création de comités d'éthique locaux regroupant de 
nombreux catholiques intégristes. De nouveau, seul 
le silence est opposé à ces avancées réactionnaires. 

L'ATTITUDE A L'EGARD DES 
ANTI-1.V.G. 

Lors d'une réunion publique tenue à Nantes, en 
janvier 1990, des groupes anti-I. V. G. annoncent leur 
intention de mener des actions contres des C. I. V. G. 
Le problème est donc posé à la réunion suivante du 
Comité de Vigilance. Ce dernier décide de ne pas 
prendre les menaces au sérieux et refuse les proposi 
tions de certaines militantes de prendre des disposi 
tions en conséquence. On apprend ensuite que le Con 
grès du Cercle National des Femmes d'Europe se 
tient à Nantes: le Comité de Vigilancerefused'inter 
venirdequelquemanièrequecesoitcar«ilnefautpas 
leur faire de publicité.» C'est sur des initativesindivi 
duelles que certaines femmes réagiront en bombant 
les murs de sloggans féministes et antifascistes. Le 
SCALP diffusera lors de la journée du "8 mars" un 
tract d'information sur ce "très droitier" cercle de 
femmes. 

Mi mars 1990: occupation du C. I.V.G. de 
Nantes par des militantes anti-avortement. Le Comité 
de Vigilance ne réagira que par un communiqué de 
presse ! Il s'avère que certaines auront essayé de se 
contacter mais le réseau, balbutiant, n'a pas fonction 
né. De plus, les copines les plus radicales ont été 
sciemment écartées de celte initiative ... Le débat sur 
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la stratégie à adopter est de nouveau soulevé. 
Un désaccord fondamental oppose les parti 

sanes d'une riposte organisée, qui veulent que se con 
stitue un réseau aboutissant à une mobilisation sur le 
terrain, et celles pour qui tout mouvement d'opposi 
tion tournerait à l'avantage des opposants à l' avorte 
ment sous le prétexte fallacieux de leur faire de la pu 
blicité ou de déclencher une guerre ouverte entre pro 
avortements et anti-avortements. C'est la position 
"attentiste" qui l'emporte largement et, une fois de 
plus, le courrier coupe court à toute velléité de mani 
festation. 

A partir du moment où le débat se fait plus dur, 
concernant les positions de chacune, la rétention d' in 
formations est mise en œuvre au détriment des plus 
radicales. Les militantes "calmes" préfèrent taire 
leurs informations plutôt que d'avoir à assumer leur 
refus de riposter. En mai 1990, c'est par voie de tract 
que l'on apprend l'organisation d'un pélerinage 
« pour la vie » et non par le Comité de Vigilance: au 
cours de cette manifestation, les "pro life" poseront 
une couronne mortuaire « à la mémoire des victimes 
de l'avortement. » Une fois de plus, le Comité de Vi 
gilance refuse catégoriquement d'intervenir en quoi 
que ce soit. Certaines militantes iront même jusqu'à 
dire que la meilleure riposte est de développer un dis 
cours sur la maternité. 

A la fin de l'année dernière, la mise en place 
d'un réseau d'urgence s'impose et, à cette occasion, 
le débat met de nouveau en évidence les réticences de 
la déléguée du C. I.V.G. qui nous rétorque« que le 
personnel médical est tout-à-fait capable de prendre 
ses responsabilités et qu'il a la situation bien en 
main.» 

Avec ce fatras argumentatif, on est très loin des 
préoccupations de 1988 qui voulaient remettre en 
cause le pouvoir médical dans sa culpabilisation des 
femmes en détresse entre autres ... 

OU V A LE MOUVEMENT ? 

(5) Déclaration faite 
à la télévision après 
l'occupation du 
C.I.V.G. de l'hôpital 
Saint-Louis à Paris. 

(6) Cette initiative 
était placée sous le 
haut patronage du 
Ministère des Af 
faires Sociales et de 
la Solidarité, de la 
Secrétaire d'Etat 
chargée des Droits 
des Femmes, de la 
Secrétaire d'Etat 
chargée de la Fa 
mille et de la Sécré 
taire Générale du 
Conseil de l'Europe. 

(7) Cf. C.A. n° 6, 
interview d'Hélène. 

En fait, on se rend compte que les opposants à 
l'i. V. G. occupent le devant de la scène et n'hésitent 
pas à tenir un discours extrémiste alors que celles qui 
défendent le droit des femmes à disposer librement de 
leur corps sont singulièrement absentes de cette 
scène, ce qui explique sans doute leur recul au niveau 
du discours. En effet, on n'ose plus aujourd'hui se po 
sitionner clairement pour le recours à l'i. V. G. Par 
contre, on parlera de « droit à une maternité libre et 
heureuse » : moralité oblige ! 

Les discours culpabilisant des anti-avorte 
ments font leur chemin dans l'esprit de certaines mili 
tantes, celles-là même qui en refusant de s'opposer 
ouvertement à ces pressions, font le jeu de la réaction. 
Les banderolles de 75 qui proclamaient haut et fort: 
« je me suis faite avortée, j'en suis fière » ont cédé la 
place aux déclarations telles que celle de la respon 
sable nationale du planning : « il ne s'agit pas de dé 
fendre l'avortement, car l'avortement est toujours un 
échec, mais il fautreconnaî~eaux femmes qui le dési 
rent le droit de choisir. » ( ) 

Il serait temps que le planning se rende compte 
que le parti socialiste n'est pas plus préoccupé par le 
droit des femmes que ne l'était la droite. La logique 
d'institutionnalisation qu'il poursuit depuis quelques 
années est en contradiction avec une stratégie de mo- 

Le 11 décembre 1990, le groupe Milly Witkop de laF. A. 
(Nantes) a organisé un débat public sur le thème : «On vous 
l'a déjà dit, on veut choisir. Contraception/avortement libres 
et gratuits». Le Planning, invité, a réfusé sa collaboration au 
dernier moment. La logique unitaire ne marcherait-elle que 
dans un sens? Ou serait-ce une volonté de boycotter les li 
bertaires? 

bilisation et de contestation qui irait forcément à l'en 
contre du pouvoir en place. Il faut rappeler que le 
planning touche chaque année une subvention sous la 
forme d'une enveloppe dont le montant est rediscu 
table tous les ans ... Ces appels du pied en direction du 
P. S. ne sont pas désintéressés. 

Le planning tire cependant sa légitimité de son 
ancienneté et de sa présence continue depuis sa créa 
tion. Cette légitimité historique, ses relations avec le 
pouvoir, ainsi que les moyens financiers dont il dis 
pose rendent difficile l'émergence d'autres structures 
porteuses de contestation. Un autre regroupement se 
raitd'autantplus marginalisé qu 'ilserait vécu comme 
"concurrent" par le planning qui se veut incontour 
nable sur le problème de la contraception et del 'avor 
tement (voir encart n° 2). La logique consensuelle 
semble l'absorber irrémédiablement : il n'est qu'à 
voir le coll?&ue organisé par le planning en janvier 
1991 à Paris ( ) . On se demande encore si Claude Evin 
était le plus à même de parler des préoccupations des 
femmes en matière de contraception et d'avortement 
et si la député polonaise était la mieux placée pour 
parler de la précarité de la situation des femmes polo 
naises!!! 

Lorsqu 'Hélène dit que la création de collectifs 
permet de faire fuir les commandos anti-1. V. G.(7), 
nous émettons quelques réserves à l'égard de cette vi 
sion par trop naïve ou simpliste: c'est sous-estimer la 
réalité de la mainmise politique au bénéfice du parti 
au pouvoir. Le verrouillage de ces structures ne per 
met pas la mise en place d'une réelle mobilisation re 
vendicative sur le terrain, contradictoire avec le jeu 
politicien. L'histoire a montré que les droits que les 
femmes ont acquis, l'ont toujours été au prix de luttes 
et qu'aucun Etatn'estprêtà céder du terrain s'il ne se 
heurte pas à une mobilisation. Il appartient donc aux 
féministes radicales de se mobiliser face à cette mon 
tée des réactionnaires mais aussi face au pouvoir poli 
tique qui module son attitude à propos des droits des 
femmes en fonction de ses intérêts. 

Muriel, Dominique 
à Nantes, le 13/02/91 
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DEBAT: 

L'AGRICULTURE 
I D 

ans le numéro de janvier de CA j'ai lu et relu 
avec intérêt l'article de JPD sur la crise du mon 
de agricole. Sensibilisé par ces problèmes après 
dix ans de travail dans ce milieu (coopérative 
laitière, union de coopératives, filiale coopérati 

ve de machinisme agricole), j'ai été frappé par le manque 
de recul et d'objectivité des études, articles et opinions 
dans ce domaine, que la plume soit tenue à droite, à 
gauche, ou même "en marge". Cela tient au fait que les 
dirigeants agricoles (et politiques) ont toujours su faire 
l'amalgame entre toutes LES agricultures et ceci au profit 
de la grande agriculture, et par lavage de ciboulots et ma 
traquage via médias et syndicats, ont su en imbiber tout 
le monde y compris le plus sceptique des travailleurs de 
la terre, et l'article de JPD en est la preuve éclatante. 

On ne peut pas laisser aussi mal informé les lecteurs 
de CA, les deux pages du numéro de janvier entretien 
nent la confusion : Titre "le monde agricole en crise ?" : 
quel monde ? Celui des gros céréaliers et des gros bette 
raviers de Beauce et de Picardie, des gros maraîchers du 
Val de Loire ? 

En un quart de siècle nous les avons vu s'enrichir 
· dans des proportions honteuses, acquérir des centaines 
d'hectares en éliminant les petits, transformer l'intérieur 
de leurs fermes en véritables châteaux au super confort, 
remplir leurs garages de BMW et de Mercédès, suréqui 
per leur parc de matériel jusqu'à avoir un tracteur par ou 
til (plus besoin de dételer), installer la radio CB entre la 
ferme et les tracteurs ou moiss-batt, etc. 

Ceux dont je parle possèdent de réelles fortunes, des 
propriétés immobilières aux quatre coins de France, des 
étages entiers de bureaux ou de logements à Paris et sans 
doute des comptes en Suisse, au cas ou ... Dans leurs 
"manifs" et devant la préfecture d'Orléans ou d'ailleurs, 
je les ai vu envoyer leur "tractoriste" pour les représenter 
au volant de leur engin (c'est ça ou le chômage) ! 

A l'opposé de ceux-là (qui représentent l'essentiel de 
la production française et l'esseritiel des surfaces culti 
vées, il reste une quantité non négligeble de petits ex 
ploitants, en diminution constante, qui se crèvent pour 
survivre sur trop peu de terre, avec trop peu de moyens 
techniques, et souvent des méthodes dépassées par l'ou 
trance technologique. C'est de ceux-ci que JPD voulait 
parler. Malheureusement son article entretient la confu 
sion par un langage "généraliste" 

Par exemple : 
"leurs revenus s'effritent d'années en années" : c'est 

faux, seuls les revenus des petits ... 
"Que fera l'agriculture avec un capital productif 

moindre ?" : c'est faux, tous les gros ont augmenté celui 
ci... 

"Autant de fric qui passe dans la poche de l'industrie 
agro-alimentaire" : faux encore : 60 % des produits sur 
excédents 87 /88 sont encaissés par les gros céréaliers 
sans compter qu'ils sont actionnaires des dites indus 
tries ! 

"Temps moyen de travail de 12 heures par jour" : Oh 
non ! c'est vrai dans le petit élevage seulement, la masse 
des céréaliers, betteraviers et autres producteurs de gran 
de culture travaille en moyenne annuelle quatre heures 
par jour; 

Je peux donner des tas d'exemples, dont celui de ce 
"petit" cultivateur (60 ha) de la région de Pithivier qui à 
50 ans a repris un troupeau de mouton pour se distraire 
car il s'ennuyait et ne voulait pas faire plus de deux 

voyages par an aux Antilles ou en Afrique ! 
Il n'existe pas de chiffres officiels sur la situation fi 

nancière des agriculteurs : et pour cause ! La vérité écla 
terait sur l'enrichissement de la majorité d'entre eux, à 
preuve : ils ont même créé leurs propres centres de 
comptabilité agréés par le ministère des finances ... 

JPD donne le chiffre de 500 dossiers "difficiles" de 
cotisations MSA traités sur 15.000 cotisants : cela ne re 
présente que 3,3 % des agriculteurs et abonde dans le 
sens de ma démonstration. On peut comparer aux 15 % 
de salariés chômeurs et au million d'assistés alimentaires 
du monde ouvrier. 

Dans son avant dernier chapitre, JPD s'élève juste 
ment contre l'isolement des agriculteurs. Mais qui a créé 
ce monde "à part" ? Qui a voulu SA banque (le Crédit 
agricole ?), etc. Soyons réalistes : en voulant tirer la cou 
verture à soi depuis 40 ans, le monde agricole voulait se 
distinguer du monde du travail, rompre le vieil adage de 
la "classe ouvrière et paysanne" et profiter de son poids 
d'alors, soit 1/3 des électeurs, pour obtenir des avantages. 
Les agriculteurs ont réussi, mais au profit des plus malins 
d'entre eux, les autres ont disparu ou tirent la langue au 
jourd'hui. Le carcan ainsi créé pour bénéficier d'un régi 
me "à part" (prêts à taux réduits, cotisations sociales ré 
duites, facilités d'accès à la propriété, etc.) a alors étran 
glé les petits ou les moins évolués au profit des gros et 
des plus ouverts à l'industrialisation agricole. C'est la 
rançon de la connerie anti-ouvrière ! 

Comparaisons avec l'ouvrier, l'employé, le salarié en 
général : JPD au début de son deuxième chapitre dit qu'il 
est impossible au nouvel exploitant de supporter le coût 
du rachat d'un tiers de l'exploitation si un associé cède sa 
part. Oui, mais transposons ce problème dans le monde 
du travail, quel ouvrier aurait les moyens de racheter une 
partie de l'usine si un patron veut céder sa part ? 

Un peu plus loin (JPD) : "Le travail est remplacé par 
du capital qui n'est pas à la porté de l'agriculteur moyen" 
(sic) : et dans le monde ouvrier ? Je ne crois pas que le 
tourneur cherche à acquérir son tour ni son ordinateur! 

JPD : "La solution serait la répartition du travail", oh 
oui ! mais aussi celle de la terre, du matériel, c'est-à-dire 
la fin de la propriété si chère aux paysans dont l'atavisme 
n'est pas prêt de se jeter dans la collectivisation, la preu 
ve c'est que depuis 20 ans ils s'évertuent à détruire les 
vraies coopératives créées avant la guerre par leurs 
grands parents. 

JPD : "Ils pourront rejoindre la masse des sous-prolé 
taires", Oh! n'exagérons rien! J'ai vu ces petits payasans 
pauvres cesser leur activité agricole car ils n'étaient que 
fermiers ou métayers et ne possédant rien, pour fournir 
depuis trente ans la main d'œuvre bon marché aux usines 
comme Renault (Flins, Rennes ... ) ou Peugeot (forges de 
Sully) en acceptant le smic local pour huit heures et refu 
sant l'action syndicale, jouant les jaunes, ce qui permit 
aux Lefaucheux et ses successeurs Besse et Levy de 
contrer les revendications des usines parisiennes plus 
combatives ! 

Ce sont eux également qui ont toujours été prêts à 
faire des heures supplémentaires mal payées au lieu de se 
battre pour l'embauche d'effectifs supplémentaires. Alors 
s'il faut parler aujourd'hui de sous-prolétariat, d'accord, 
mais pas avec des complices du patronat (par ignorance 
ou par bêtise). 

JPD s'insurge contre le fait que la Mutualité sociale 
agricole se préoccupe surtout de récupérer les cotisations 
et non de permettre aux exploitants en difficulté de vivre, 
mais: 

l. Ce n'est pas son rôle (a-t-on vu la sécu verser des 
aides financières aux salariés en difficulté et ne pas sous 
traire leurs cotisations de leur salaire ? 

2. JPD devrait noter au passage que ce sont les trans- 
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ferts de budget de la Sécu ouvrière vers la MSA qui per 
mettent à celle-ci d'exister encore aujourd'hui. Le fameux 
"trou" de la sécu n'est pas creusé par les salariés car il y a 
toujours eu excédent entre leurs cotisation et leurs pres 
tations, mais seulement par des caisses vides .ou insuffi 
santes des régimes retardataires (MSA, commerçants, 
clergé, etc.) c'est-à-dire vers ceux qui n'ont pas commen 
cé à cotiser depuis trois générations ni cotisé suffisam 
ment ! 

Pollution : c'est vrai que la grande agriculture a pour 
ri le sol, l'air et les nappes d'eau aériennes et souter 
raines, mais les exemples sont également nombreux des 
petits exploitants qui, par manque de savoir-faire et pour 
tenter de s'en sortir et produire plus par tous les moyens, 
emploient exagérément engrais, pesticides, insecticides 
ou "accélérateurs" de bétail. La seule vraie solution de la 
pollution agricole (de culture comme d'élevage), c'est la 
fin de la vente libre des produits en question et leur dis 
tribution sous contrôle collectif, producteurs et consom 
mateurs, au prorata des surfaces cultivées ou du cheptel. 

JPD prône une agriculture plus autonome et plus éco 
nome : autonome elle l'a beaucoup trop été en refusant 
de s'intégrer à la collectivité (SA banque, SA chambre 
économique, etc.) c'est grâce à cette autonomie qu'elle 
s'est coupée du peuple et qu'isolée, elle fait connerie sur 
connerie. Les gros savaient ce qu'ils faisaient en faisant 
croire aux faibles que leur "autonomie" leur garantissait 
plus de liberté et plus d'indépendance, il fallait au 
contraire lutter contre ce ghetto de luxe qui permettait 
certes de frauder le fisc et moins de cotiser aux assu 
rances, mais dans le monde du travail on sait bien depuis 
longtemps que la fraude ne rapporte rien aux petits et 
tout aux puissants. Les petits paysans, dont la passivité 
est historique autant que leur mépris de la classe ouvriè 
re, l'ont cru et se sont fait baiser ; aujourd'hui ils paient 
cette connerie et se révoltent mais il est Wl peu tard ! 

Pour essayer de conclure, je voudrais souligner ce 
qui suit: 

1. Il n'y a pas UNE agriculture, ni LES agriculteurs. 
Tant qu'on emploiera ce langage voulu par le pouvoir, le 
syndicat officiel et l'agro-alimentaire, on noiera les vrais 
problèmes. La preuve que ça marche c'est que des braves 
types comme JPD se font avoir et l'emploient également 

NON : il y a l'industrie agricole (notion nouvelle) qui 
va de cet exploitant de Beauce (680 ha) qui est en même 
temps betteravier dans l'Oise (350 ha) et éleveur en Nor 
mandie (4 à 500 têtes) et se déplace en hélico ou en 
avion d'une terre à l'autre, jusqu'aux grosses "coopéra 
tives" qui n'en sont plus que de nom, en passant par Rhô 
ne-Poulenc et le Crédit agricole. Et d'autre part il y a, 
avec chacun des problèmes différents selon leur niveau 
de production : 

- Les moyens, les petits éléveurs, 
- les moyens, les petits maraîchers, 
- les moyens, les petits polyculteurs, 
- les moyens, les petits viticulteurs, etc. 
Il y a DES agriculteurs, il faut lutter pour défendre 

les petits CONTRE les gros et non pas contre l'ensemble 
de la population. 

Pour en sortir il faudra un jour redistribuer les terres 
et n'aider que les seules productions modestes si elles en 
trent dans des plans de productions utiles et nécessaires. 
(cesser d'aider les surproductions et ne pas laisser chacun 
produire ce qu'il veut quand il veut, ou alors s'il se gourre 
et ne peut vendre, qu'il se démerde !) 

C'est trop facile, mon vieux JPD, de souhaiter plus 
d'autonomie et de taper ensuite le voisin pour compenser 
ses erreurs ! Les "collectifs" doivent gagner les petites 

exploitations et elles doivent rompre leur solidarité avec 
les grosses. Enfin, je note qu'après avoir soutenu contre 
la classeouvrière la création de cette connerie de marché 
commun et tout fait pour qu'il existe, aujourd'hui, les pe 
tits agriculteurs en découvrent enfin le côté néfaste et ré 
clament le protectionnisme aux frontières. Tout à fait 
d'accord, mais la marche arrière est difficile à passer car 
cette énorme connerie vous l'avez construite solide ! 

Des idées ? Je propose : 
- Aucune aide ni garantie de prix au-dessus de 50 

hectares. 
- Prêts bonifiés limités à 50 ha et par toutes les 

banques. 
- Disparition des centres de comptabilité et gestion 

agricoles. 
- Application à l'agriculture du régime commun de 

fiscalité salariale commerciale et artisanale. 
- Terres et matériels pris en comptes pour l'évaluation 

des fortunes, toute acquisition justifiée par des revenus 
préalablement imposés. 

- Stop aux importations de biens de consommation 
que la France peut produire en quantité suffisante. 

- La MSA intégrée à la Sécu, les cotisations basées 
sur les mêmes revenus et aux mêmes taux directs et indi 
rects. 

- Vérité des revenus, sur ce point il faudra bien un 
jour que le paysan comprenne que, comme pour le sala 
rié, le revenu n'est pas ce qui lui reste, c'est-à-dire ses 
économies, mais tout ce qu'il consomme chaque jour et 
ce qui lui reste ! 

Daniel (87) 

O>uruntAlt.ematif 



RECTIFICATIF ET REPONSE 
A DANIEL 

ous devons préciser que cet article a été écrit sui- 

N te à un long interview d'un membre des Paysans Travailleurs de Loire-atlantique qui nous a parlé 
d'une situation qu'il connait bien, celle du quart 
nord-est du département, composé surtout de pe 

tites et moyennes exploitations. Pour restituer la majeure 
partie de l'interview sur deux pages il nous a paru néces 
saire de le transformer en article de fond. Il est évident 
qu'il y a bien deux agricultures, la grande et la petite et 
que c'est de cette dernière dont nous parlions ; ceci est 
tellement évident que nous avons omis maladroitement 
de le repréciser (nous renvoyons les lecteurs au chapitre 
consacré à l'agriculture dans le livre de J'OCL "l'état des 
lieux"). 

Le membre des PT dresse un constat de la faillite de 
l'agriculture productiviste adaptée aux petites exploita 
tions de l'ouest, qui se signale soit par une cessation d'ac 
tivité, soit par un non-rachat d'exploitations rentables 
après un départ à la retraite. Il constate la baisse des re 
venus des petits exploitants, ou bien que certaines 
hausses de revenu sont dues à la vente du capital de pro 
duction, ce qui représente un handicap énorme pour les 
années à venir pour les producteurs réduits à de telles 
pratiques. Il ne parle pas des gros céréaliers ou des gros 
maraîchers qui ne sont pas présents dans cette région de 
Loire-atlantique (ces derniers sont concentrés dans la ré 
gion de Nantes). D'autre part, il se garde bien de dire que 
tous les exploitants et tous les éleveurs sont au bord de la 
faillite : "II existe des gens qui gagnent leur vie même 
dans des secteurs en difficulté comme le cochon et même 
aux cours les plus bas." 

Quant à l'isolement du monde agricole, si certains ex 
ploitants en sont directement responsables, comme le dé 
crit très bien Daniel dans sa lettre (FNSEA des gros ex 
ploitants), est-ce une raison pour les laisser dépérir dans 
leur coin ? j'en ai assez d'entendre que les paysans sont 
des "bouseux" et des "arriérés" (lettre de Daniel : "Les 
paysans dont la passivité est historique") ; que fait-on des 
jacqueries, dont une des dernières, la grande Peur, est à 
l'origine de l'écroulement de l'ancien régime en juillet 
aout 1789 (cela n'était qu'une parenthèse) ! Si on critique 
la connerie anti-ouvrière des paysans il n'est pas plus in 
telligent d'être anti-paysan primaire ! Ce n'est pas parce 
que des paysans sont en partie responsables de leur situa 
tion qu'il faut leur lancer à la figure "bien fait pour vous, 
il fallait prendre d'autres décisions il y a 20 ou 25 ans, 
maintenant démerdes-toi". Cette attitude me surprend. Il 
y a aujourd'hui une fraction de la petite paysannerie qui 

~~, 
est consciente qu'elle s'est fait floué, les TP en représe 
tent une partie, il ne s'agit pas de les rejeter. En effet ne 
s'opposent-ils pas au monopole de la FNSEA des gros 
céréaliers en prenant la défense des petites exploitations 
comme dans l'Ouest, le Limousin, et les zones de mon 
tagne? Ils illustrent parfaitement la conscience d'apparte 
nir à une classe sociale délaissée, de petites exploitations, 
avant d'appartenir au monde agricole dans son entier. 

Et puis le monde ouvrier ne s'est-il pas illustré lui 
même par une "connerie anti-paysanbne" ? Pour cer 
taines raisons justes que tu cites, mais aussi par mépris 
inconscient et rejet de ses propres origines et par adhé 
sion tout aussi "aliénée" à un modèle de vie mis en avant 
par la bourgesoisie. N'oublions pas que la tendance do 
minante dans le mouvement ouvrier - le marxisme léni 
nisme - reléguait la paysannerie dans un rôle subalterne 
lorsqu'elle ne la massacrait pas ! De quoi tout de même 
éloigner du monde rural toute idée de "communisme" 
lorsque celui-ci est porté par les seuls staliniens. 

Enfin, il faut expliquer ce qu'entend TP par agricultu 
re plus autonome et plus économe. L'autonomie est mise 
en avant par rapport aux décisions de la CEE dictées par 
les lobbies agro-alimentaires et les gros producteurs, 
dont le gouvernement sert de relais quant à l'application 
de ces mesures. Cette autonomie devant aider à mettre en 
place une alternative de logique non-productiviste, plus 
responsable et moins polluante. Quant les PT parlent 
d'économie, il s'agit de critiquer les gaspillages engen 
drés par l'incitation à la surproduction (confère le systè 
me de subventions versées aux produits et non à l'exploi 
tation : plus on produit, plus on touche de subventions 
évitant l'écroulement des cours du marché agricole euro 
péen) qui motive l'emploi de produits polluants et la 
concentration des lieux de production pour amoindrir les 
coûts. Pour illustrer cela je citerai le slogan des PT : 
"Non à la concentration, oui à la répartition". 

Quant à la sécu, il ne faut pas arrêter l'analyse à ce 
que tu dis ; c'est bel et bien l'agriculture et en particulier 
celle de l'après guerre qui a dégagé des "richesses pour la 
France", qui a permis l'accumulation nécessaire au déve 
loppement de l'industrie à partir des années 60 et a, par 
conséquent, contribué aux meilleurs salaires et couvertu 
re sociale que les ouvriers ont obtenus par la lutte aussi, 
c'est vrai, mais qui n'a pas bénéficié aux paysans dans 
leur ensemble. 

Enfin, un dernier mot : les "gros" produisent bien la 
plus grande partie de la production française mais de 
quoi s'agit-il ? Des excédents, de ce qui est balancé, stoc 
ké, transformé en machine de guerre contre les pays 
pauvres. La majorité des produits directement consom 
mables, utiles, ce sont les petits et les moyens qui les 
produisent, 

Ceci dit, sur le fond pour beaucoup de choses nous 
sommes d'accord. 

Mars 1991 



REPRESSION QUAND I FAISONS CONFIANCE 
TU NOUS TIENS! AUX ROBOTS 
Rappelle-toi, Barbara, l'affai 
re dite "de Carpentras". Pier 
re Joxe alors ministre de l'in 
téieur fustigeait la bête im~ 
monde qui a toujours tendan 
ce à revenir et dénonçait le 
fascisme rôdant sournoise 
ment dans les sous-sols des 
sociétés civilisées, et appelait 
à la vigilance. Aujourd'hui, 
Joxe, devenu ministre de la 
défense, a laissé ses petits 
copains comme cochon à l'In 
térieur et d'ici peu, ça serait 
logique, il demandera les 
pleins pouvoirs de police 
pour les forces années (com 
me le fit Mitterrand durant 
la guerre d'Algérie) avec tout 
ce que cela entraîne pour les 
libertés ! Mais n'allez pas 
dire à votre mère que c'est du 
fascisme alors qu'elle croit 
que c'est de la social-dêrno 
cr a ti e ! Dans J'attente, 
concrètement aujourd'hui, 
les forces de police font de 
leur pire pour traquer sans 
répit les briseurs de consen 
sus (3 militants OCL Paris le 
mois dernier, un militant 
OCL Lyon en février), le plan 
Vichy-pirate ouvrant des ho 
rizons de contrôles infinis, 
c'est par petits paquets que 
sont étiquettés, ficelés et ex 
pédiés chez le procureur de 
la République les auteurs ou 
présumés coupables de : col 
lages d'affiches, d'autocol 
lants, de graffitis anti-guer 
re, ces délits ne justifiant 
jusqu'alors que quelques 
heures de garde à vue et 
éventuellement une suite au 
parquet. Aujourd'hui ipso 
facto, sine die et manu mili 
tari chez le procureur ! Et ça 
va leur coûter cher ! Parfois 
on frise la détention ! Seule 
la pression des camarades 
fait fléchir l'homme de justi 
ce pourtant en bois brut com 
me chacun sait. Alors, plus 
que jamais, vigilance ! Bom 
bez, collez, affichez vos idées 
avec prudence ! Face aux in 
timidations du gouverne 
ment et de sa police politique 
: Résistance ! ... Et pendant 
ce temps-là, Pierre Joxe dans 
son bureau bien chauffé, 
s'apprête à inaugurer les 
grands cimetières sous le 
croissant de lune! 

Le poête urbain. 

Le 14 décembre, EDF an 
nonce à la Cegelec, filiale de 
la CGE, qu'elle ne veut plus 
de son automate, car cette 
merveille informatique ne 
fonctionne pas. Ce robot 
était destiné à conduire et 
surveiller, à partir de 92, la 
nouvelle centrale de Chooz 
dont la puissance devrait at 
teindre le record mondial de 
1400 mégawatts. Cette nou 
velle claque à l'industrie 
électronucléaire française va 
coûter plusieurs milliards de 
francs de plus qui seront 
bien entendu payés par les 
abonnés à EDF. Il nous res 
te, grâce à cette nouvelle 
faille technologique, trois 
années supplémentaires 
pour tenter de reconstruire 
un mouvement d'opposition, 
car Chooz B 1 ne sera pas 
mise en service avant 95. 

RECHERCHE 
NUCLEOCRATES ... 
Une agence de tourisme de 
Kiev souhaite organiser un 
itinéraire touristique d'un 
type très particulier : "visite 
guidée des sites radio-actifs 
d'Ukraine" avec le clou du 
voyage : Tchernobyl ! Il n'en 
coûterait que 15 dollars par 
personne. CA se propose 
d'en faire la publicité auprès 
de tous les nucléocrates afin 
qu'ils s'inscrivent. La loca 
tion de plusieurs charters 
peut être envisagée. 

SKINS EN PROCES 
Le mardi 12 mars 91 à 14h 
au tribunal de police d'Eper 
nay, deux ski ns passeront en 
procès pour avoir tabassé 
des antifafs le 26 mai à Da 
mery. Soyons nombreux ! 

L'AVENIR 
DU SYNDICALISME 
Après la compagnie d'assu 
rance AXA, une entreprise 
textile d'Alsace "Cernay SA" 
a signé un accord avec la 
CGC, la CFTC et la CFDT 
instituant le chèque syndi 
cal pour les 1350 salariés du 
groupe. D'une valeur an 
nuelle de 600 F il sera remis 
à chaque salarié qui pourra 
soit l'offrir à l'organisation 
syndicale de son choix, soit 
le détruire. Le coût pour 

l'entreprise pourrait at 
teindre 810.000 F par an. 
Une partie du patronat se 
donne les moyens d'éviter 
tout conflit spontané, et la 
paix sociale n'a décidément 
pas de prix. La CGT et FO 
ont refusé de signer cet ac 
cord mais accepteront les 
chèques. 

LA FIN 
DE LA CONSCRIPTION 
Avec la crise du Golfe et 
l'opération Daguet, les prin 
cipes immuables de l'armée 
française établis par le Gé 
néral De Gaulle (priorité à 
la dissuation nucléaire, 
maintien d'une armée tradi 
tionnelle bâtie autour du 
service militaire obligatoire, 
optimisée pour combattre la 
menace soviétique sur l'Eu 
rope), prennent du plomb 
dans l'aile. Une des princi 
pales remises en cause 
concernerait le service mili 
taire. Pour l'instant, seul 
son coût économique pose 
rait des problèmes. Selon 
François Hollande, député 
PS, membre de la commis 
sion de défense de l'Assem 
blée, le surcoût d'une année 
stictement professionelle se 
rait évaluée à 20 milliards si 
on conservait les mêmes ef 
fectifs et à 5 milliards si on 
les réduisait de moitié. Il 
faudrait, dans ce cas, attirer 
chaque année 4-0.000 volon 
taires pour un service de 3 à 
5 ans. Il faudrait aussi sup 
primer 38.000 postes d'offi 
ciers et de sous-officiers (où 
les reclasser ?). Autre pro 
blème de taille : la fennetu 
re des garnisons, le gonfle. 
ment immédiat des chiffres 
du chômage ... 

LE 8 MARS INTERDIT? 
Après différentes manifesta 
tions et meetings, le rassem 
blement prévu pour le 8 
mars par des femmes contre 
la guerre serait lui-aussi in 
terdit! La France serait ain 
si l'un des tous premiers 
pays à exercer une répres 
sion contre cette tradition 
nelle journée internationale 
des femmes. Nous verrons 
bien ! Préparons-nous 
quand même à passer outre 
toutes ces interdictions et à 
maintenir nos droits. 

Cet appel concernant l'insoumission, signé à ce jour par 
27 personnes, a été censuré par Le Monde dont la rédac 
tion a refusé de le publier, même en publicité pour la 
somme de 42.000 F ! Llbération proposait, quant à lui, de 
revoir le texte pour qu'il soit moins "dur" (!) sans pour 
autant en garantir la publication qui pourrait être blo 
quée par la rédaction en chef. Nous verrons bien si 
d'autres medis s'en font l'écho. 

INSOUMISSION CIVILE ET MILITAIRE 

Considérant que, dans cette guerre, il n'y a pas la 
moindre raison de faire confiance aux puissances occi 
dentales ou coalisées sous la direction des Etats-Unis, 
pour défendre, établir ou rétablir une parcelle de liber 
té ou une once de démocratie, elles qui n'ont cessé de 
les bafouer et qui, au nom d'un droit international à 
géométrie variable, prennent maintenant en otage les 
peuples du monde entier, 
Considérant que nous n'avons donc aucune raison de 
fournir au prétendu consensus, à la classe politique 
"unanime", aux va-t-en guerre de salon ou de salle de 
rédaction qui, eux, n'iront jamais la faire, le moindre 
appui d"'opinion" dont ils ont tant besoin pour pour 
suivre cette guerre, 
Considérant que l'acceptation passive de la guerre par 
les peuples des pays occidentaux ne ferait que donner 
plus de force aux courants réactionnaires qui tendent à 
enrôler sous leurs bannières les peuples arabes, et éloi 
gnerait d'autant toute possibilité pour ces derniers, ira 
kiens comme koweïti, saoudiens comme égyptiens, 
etc., de se libérer des régimes qui les oppriment, 
Considérant qu'être contre la guerre implique d'organi 
ser concrètement la résistance à la militarisation et au 
quadrillage policier qui sévit à tous les échelons de 
notre société, notamment en matière d'information et 
de répression vis-à-vis des "étrangers", 
Considérant par ailleurs qu'objecter, déserter, s'insou 
mettre sont des droits inaliénables, en temps de paix 
comme en temps de guerre, et qui ne sauraient souffrir 
aucune exception sous peine d'ouvrir des brèches à 
toutes les formes de régime autoritaire, 

Nous, résolument antimilitaristes, anticapitalistes, anti 
impérialistes, nous engageons à défendre et à aider par 
tous les moyens à notre disposition tous ceux qui fe 
raient le choix d'objecter, de déserter ou de s'insou 
mettre, tant sur le plan militaire que civil (réquisitions, 
ordonnances de 59, "autocensure" de l'information, 
etc.), et qui se verraient poursuivis ou réprimés pour de 
tels actes qui, rappelons-le, se sont déjà produits (en 
Allemagne où des soldats américains ont refusé de par 
tir pour le Golfe, en Espagne et en France actuelle 
ment, et certainement ailleurs) et ne manqueront pas 
de se multiplier. 

GUERRE A LA GUERRE le 15.02.1991 

AGRET Roland (écrivain). BAUER Charly (écrivain). BA UER Renée 
(profcscur) Dr M. BENASAYAG (Psychanalyste). BIHR Alain (ensei 
gnant, écrivain). BONNAUD Robert (historien, Paris VII, ancien de 
Jeune Résistance). BOURGEOIS Guy (ancien de Jeune Résistance • 
TAC). COLSON Daniel (sociologue, université St-Etienne). DENAIS 
Paul (ancien de jeune Résistance· TAC). DlITEUIL Jean-Pierre (ëdi 
t.eur • OCL). FONŒNIS Georges (militant lITCL). GARNIER Jean 
Pierre (sociologue urbaniste, CNRS). GLADIATOR Jimmy (écrivain) 
GUERRIER Daniel (militant anti-autoritaire). HURST - MAURIEN 
NE Jean-Louis (co-fondatcur de Jeune Résistance). JANOVER Louis 
(écrivain). JEAN Denis (directeur du journal Courant alternatif). LA 
GORCE Gérard (psychologue • OCL). LEBEL Jean-Jacques (artiste 
peintre). l.EQUENNE Michel. ORSONI Claude (sociologue universi 
té de Nanterre). RAVELU Michel (militant libertaire). RIGUET Ber 
nard (militant anti-impérialiste). RUBEL Maximilien (éditeur de Marx 
à La Pléiade). SKANDRANI Ginette (militante des Verts). SPITZER 
Gérard (Psycho-sociologue • ancien Ff P). SAINT-JAMES Daniel 
(physicien, professeur Paris Vil). SAINT-JAMES Rina (Chimiste). 

Courant Alternatif 


