


Le dernier weekend de chaque mots, une Commission journal {Cl), est organisée, dans une vUle d![férente chaque fois, 
pour préparer le nwnéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants 
OCL de là ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque c.J a pour tâche de critiquer 
le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en 
fonction des événéments et ·des souhaits émis par les groupes ou des Individus. En outre chaque c.J débute par une 
réunion ou sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après 
la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines qui 
suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal {liaisons, contacts, etc.); c'est lut qui écrit l'édita enfonction 
de la âsscusston-âans la Cl ou d'événements qui se produisent après; U réalise également la maquette. 
Ce nwnéro a été maquetté à PARIS ' . 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le Journal (elles 
sont largement ouoettesi, écrivez à OCL/ Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de poUVOir'VOus y rendre. 
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U n antique boulier a suffi pour compter les morts 
du côté des coalisés tandis que tous les ordina 
teurs du monde ne sont pas parvenus à nous don 
ner celui des Irakiens massacrés. 

Pendant la durée du spectacle, la mort était totalement 
absente de la scène, alors qu'en coulisse le massacre pla 
nifié se déroulait. 
Cette guerre n'en fut finalement pas une si on se réfère à 
ce que guerre veut dire dans l'imaginaire des peuples 
occidentaux qui ne l'ont vécu qu'à la télé, qui se sont 
contentés de quelques émotions fortes par procuration 
et qui l'oublieront bien vite : les dizaines, voire les cen 
taines, de milliers de morts qu'elle a fait n'ont concerné 
finalement que des gens qui vivent à plusieurs milliers 
de kilomètres des métropoles occidentales et qui peu 
vent, maintenant que la paranthèse est fermée, retourner 
à la case départ, à la réalité quotidienne d'une société 
dans laquelle les inégalités se creusent entre des riches 
toujours plus riches et des pauvres toujours plus pau 
vre ; une société bloquée qui engendre davantage la 
sinistrose que l'utopie joyeuse. 
Cette guerre en fut pourtant une, comme jadis celles de 
Corée, du Vietnam ou d'Algérie; technologiquement 
plus avancée, plus courte, et tout aussi meurtrière et 
sauvage. On constate simplement qu'au fur et à mesure 
que le temps passe, les guerres font de moins en moins 
de morts chez les militaires et de plus en plus chez les 
civils et qu'il sera de bon ton, dans l'avenir, de s'enrôler 
dans l'armée pour échapper aux massacres quand les 
nuages noirs de la guerre se profileront à l'horizon. 

Chaque jour qui passe maintenant nous en apprend 
davantage sur les dessous de ce conflit et nous donne 
des éléments qu'il faudra bien mettre bout à bout pour 
faire un bilan historique qui devra être fait ! Que ce 
conflit fut planifié bien avant août 90 puisque les 
Américains avaient volontairement leurré Saddam en 
lui laissant espérer que l'invasion du Koweït serait sans 
suite ; que les grandes lignes des contrats de reconstruc 
tion dudit Koweït avaient été signées bien avant le 
début des hostilités et qu'il s'agissait donc avant tout de 
ne pas laisser d'espace à une quelconque négociation 
dans les heures qui précédèrent les bombardements ; 
que le Pentagone connaissait parfaitement l'état de fai 
blesse de l'armée irakienne mais qu'il fallait monter les 
opinions contre le "nouvel Hitler" et justifier ''Tempête 
du désert" face à la pseudo quatrième armée du mon 
de" ; que le bunker de Bagdad n'était pas un objectif 
militaire ; que l'usine de lait rasée ne fabriquait pas 
d'armes bactériologiques ; qu'il n'y avait pas de tran 
chées remplies de pétrole ni ne fusées à ogives chi 
miques ; que les mines n'étaient pas des millions mais 
des milliers ; que les pilotes américains n'ont pas été tor 
turés et que, comme l'a reconnu le général Schwarzkopf 
les reportages effectués sur le front par les pools de jour 
nalistes constituaient un leurre ; que les socialistes de 
France, d'Israël et d'Allemagne savaient parfaitement 
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cela mais qu'ils ont participé de tout leur cœur à cette 
mise en scène meurtrière pour tromper les populations 
et rassurer les puissants du monde entier ; que 
Mitterrand a pu ainsi en douceur enterrer l'ère gaullien 
ne sans qu'aucun homme politique, ou presque, n'y 
trouve à redire. 
Après la canonnière c'est la diplomatie qui occupe main 
tenant le devant de la scène pour mettre en place 
d'autres futurs conflits ; c'est moins "bandant" pour les 
téléspectateurs mais aussi efficace pour perpétrer la 
logique du capital qui débouche toujours sur la guerre· 
dont la fonction est à la fois de mater ceux qui le gênent 
et de relancer la machine économique pour réaliser des 
profits encore plus gros. 
Les massacres perpétrés maintenant à l'encontre des 
Palestiniens au Koweït laissent, bien sûr, de glace la 
communauté internationale si prompte il y a peu à inter 
venir pour défendre le Droit et dénoncer les exactions 
des armées de Saddam Hussein. Confirmation, s'il en 
était besoin, que la morale et le Droit sont élastiques et à 
géométrie variable. Il n'est qu'à regarder ailleurs, en 
Allemagne par exemple, où la vague de chômage et de 
misère qui se profile, surtout dans sa partie orientale, 
sera mise au compte de "difficultés passagères" et où les 
dizaines de milliers de manifestants grévistes de Dresde 
et d'ailleurs ne sont pas l'objet des mêmes sollicitudes 
que les refusniks qui franchissaient le mur de Berlin. 

Dans ce contexte de cynisme et de mensonges rendus 
d'autant plus aisés que l'engourdissement de la société 
est grand, il ne fallait certes pas trop s'attendre à ce 
qu'un puissant mouvement anti-guerre puisse mettre 
des bâtons dans les roues de la machine impérialiste en 
marche vers sa réorganisation et la réaffirmation de sa 
puissance après les changements géopolitiques de ces 
dernières années. 
En effet, en soi, une guerre se construit d'emblée sur la 
défaite des mouvements populaires et des forces qui se 
situent hors de cette logique d'affrontements entre Etats. 
Et une force défaite ne peut redevenir opérante en 
quelques semaines ! 

Pourtant, en France, des dizaines de milliers de per 
sonnes, malgré l'opprobe et la censure mise en avant par 
TOUS les médias aidés par les intellectuels et la classe 
politique, se sont quand même levés pour dire non à 
cette guerre. Certes il ne s'agissait encore que d'un mou 
vement d'opinion et non d'une force claire, homogène et 
collective dans son ensemble ; un mouvement qui est 
tout de même descendu dans la rue, qui a pris des initia 
tives, mais en ordre dispersé et sans pouvoir se débar- . 
rasser des pesanteurs politiciennes qui marquent la vie 
politique française. Un mouvement affaibli par les inté 
rêts particuliers de ceux qui pensaient déjà à l'après 
guerre et au retour à la vie politicienne traditionnelle. 
Des réseaux de solidarité, de communication, d'action se 
sont mis en place qui correspondent à un besoin réel 



dans notre société et qui constituent un capital intéres 
sant dans un processus de recomposition des tissus 
sociaux qu'il convient de ne pas dilapider totalement ni 
trop vite! 
Comités de quartiers, regroupements sur les villes 
moyennes ou plus grandes, bulletins divers, etc. 
Ces lieux fondent naturellement comme neige au soleil 
maintenant que "la guerre est finie". Mais il reste quand 
même une trame qui doit trouver d'autres débouchés 
dans l'action locale, dans la dénonciation de ce qui 
constitue finalement le terreau de la guerre : l'exploita 
tion, la division des exploités par l'idéologie dominante. 
Car ce que le mouvement contre la guerre aurait dû pro 
voquer partout : des débats, sans cesse imaginer des 
utopies, et développer toujours des exigences maxima 
listes, seules porteuses d'avancées ponctuelles, doit 
maintenant nous guider dans nos pratiques. 

On nous a dit que le consensus s'était fait sur cette guer 
re. Peut-être ! Encore que le moindre sens critique 
exigerait que l'on se pencha un peu plus sur ces fameux 
sondages qui firent, en une semaine, se retourner l'opi 
nion publique. 
Mais une chose est, elle, certaine. Le divorce entre la 
classe politique et la société civile reste entier et seules 
des élections hypermédiatisées, en forme de match au 
sommet comme les présidentielles, pourront encore atti 
rer un grand nombre d'électeurs, un peu comme au fur 
et à mesure que les stades se désertifient chaque 
dimanche, la finale de la coupe d'Europe attire de plus 
en plus de téléspectateurs. 
Le Pen lui-même, dont on pouvait craindre qu'il ramas 
se la mise de la situation, s'est vu ramené au rang de la 
vulgate politicienne, et aura peut-être bien du mal à 
poursuivre son ascension dans l'immédiat. La capitalis 
me n'a plus besoin de fascistes, tant du moins que le 
totalitarisme croissant de la "démocratie" remplira excel 
lemment sa fonction de répression et d'aveuglement, 
comme elle le fait actuellement sous la houlette magis 
trale des socialistes. 

Malgré les nombreuses intiatives prises, dont beaucoup 
par des libertaires, le tempo du mouvement anti guerre 
a été donné par le PC et ses satellites. 
Les révolutionnaires dans leur ensemble, les commu 
nistes libertaires en particulier, n'ont pas su ou pu se 
positionner comme une force crédible capable d'initia 
tives ou de propositions. Il n'ont pas réussis à émerger, 
pris en tenaille entre le désir de coller à un mouvement 
multiforme et souvent réformiste, et celui d'avancer les 
mots d'ordres, certes de toujours, pour l'insoumission et 
la grève générale, contre la paix sociale et l'impérialisme 
mais qui cette fois collaient à la situation. et qui auraient 
dû être utilisés pour faire apparaître un pôle politique, 
sinon totalement homogène, du moins coordonné et cré 
dible. 
Il faut maintenant et très vite trouver des lieux de 
réflexion et de rencontre pour éviter que tout le travail 
fait ne se dilapide dans l'écœurement. Pourquoi ne pas 
tenir des assises générales sur l'antimilitarisme et battre 
ainsi le fer quand il est chaud ? Le comité des objecteurs 
tarnais (COT) dont le rôle et le travail de liaison et d'in 
formation fut très important pendant ces trois derniers 
mois, ne serait-il pas le plus apte à organiser ou à pro 
mouvoir ce genre de rencontre destiné à collectiviser les 

expériences et à construire politiquement un vrai mou 
vement? 

Car aussi sympathiques et importantes soient les initia 
tives locales, les prises de position courageuses, les 
actions spectaculaires mêmes symboliques, les tentatives 
de coordination, elles sont limitées dans leurs effets et 
dans le poids qu'elles peuvent peser si un espace poli 
tique ne les traduit pas à un niveau global. 

Nous avons pu constater que bien trop souvent les orga 
nisations sont enclines à se préserver et à se réserver 
pour l'avenir, à ne pas raisonner en terme de mouve 
ment ou de dynamique mais en terme de "qu'est-ce que 
ça peut nous rapporter" quitte à paralyser des embryons 
de dynamique qu'elles juges irréalistes ou incontrolable. 
A l'inverse les milliers d'inorganisés qui ont pris des ini 
tiatives se sont trop souvent laissé enfermés dans le loca 
lisme et le particularisme, laissant le soin aux forces 
politique de contrôler les espaces, pourtant 'restreints, 
relevant du politique; 
Nous devons dires aux uns qu'il est grand temps de ces 
ser de penser en terme de chapelle et aux autres que 
l'heure est venu qu'ils s'organisent un peu plus de 
manière durable et se dotent d'une stratégie et d'une 
vision politique plus globale lorsqu'ils s'engagent dans 
un mouvement. 

Paris le 27 mars 1991 
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FLICS ET MILITAf RES AU SER~CE DES CITOYENS 
Après avoir cédé la place pendant quelques mols au bulletin "La 
guerre non" pour une rubrique liée à la guerre du Golfe, nous 
reprenons notre recensement des "dérapages" commis par des 
policiers et les militaires. Le retard ne pourra pas être rattrapé, 
c'est pourquoi les brèves liées à la guerre déjà mentionnées dans 
CA ne seront pas reprises et que les méfaits commis fin 1990 sont 
répertoriés rapidement. Notons que depuis plusieurs semaines la 
presse fait moins écho aux bavures, procès et autres exactions 
(Vlglplrate oblige !). 

17 octobre : un ancien commissaire des RG el du groupe inter 
ministériel de contrôle est mis en cause dans une affaire d'écoute 
téléphonique à laquelle se trouve mêlée la ville de Paris. L'entourage 
de Chirac assure que l'ancien policier a agit de sa propre initiative. 
8 novembre: un brigadier de police de Chateauroux est condamné à 
deux mois de prison avec sursis. Il circulait depuis plus de quatre ans 
à bord d'une voiture volée qui lui avait été offerte par \ID ami ... ex 
policier révoqué pour escroquerie. 
11 novembre : cinq policiers sont arrêtés lors d'un hold-up dans la 
région lyonnaise. Interrogés ils ont reconnu avoir participé à 
plusieurs attaques à main armée dont certaines meurtrières. Le gang 
dont ils faisaient partie serait impliqué dans plus d'une centaine 
d'actions de ce type. Fin décembre 89 ils seront révoqués de la police 
par le Ministère de l'Intérieur. 
20 novembre : seize paras sont inculpés de violences avec port 
d'armes et préméditation. Treize d'entre eux sont écroués. Le 17 
novembre une cinquantaine de paras avaient participé à une 
"expédition punitive" dans un quartier de Carcassonne blessant à 
l'aide de barres de fer et de poings américains plusieurs Maghrébins. 
Le 22 décembre, ils seront tous libérés par le juge d'instruction. 
23 novembre : l'inspecteur Dufourg, impliqué dans l'affaire Doucé 
est révoqué de la police. Deux autres policiers des RG sont 
sanctionnés. Cinq jours plus lard le GER (groupe des enquêtes 
réservées) auquel appartenaient ces hommes, est dissout. 
27 novembre : un gardien de la paix est blessé alors qu'il prenait la 
fuite en voiture. Quelques minutes auparavant il avait agressé un 
chauffeur de taxi aux alentours du bois de Boulogne. 
20 décembre : trois militaires du 21ème régiment d'infanterie de 
marine sont condamnés à quinze ans de réclusion criminelle par les 
tribunaux militaire pour le meurtre d'une prostituée commis en juillet 
89 au Gabon. 
27 décembre: un légionnaire tue sa compagne après une dispute. 

4 janvier 91 : Alain Verleene, magistrat chargé du dossier des 
"Irlandais de Vincennes" signe une ordonance de renvoi devant le 
tribunal correctionnel, du préfet Prouteau (également chef de la 
cellule anti-terroriste de l'Elysée au moment des faits en 82), du 
lieutenant colonel Beau et du major Windels. Les trois hommes sont 
inculpés de subordination de témoins. En 82 l'arrestation médiatisée 
des trois Irlandais présentés comme de dangereux terroristes avait été 
entâchée de nombreuses illégalités. 
13 janvier : Joël Mecier, ex-patron de la section financière de la PJ 
de Bordeaux entre 82 et 86, reconverti dans l'import-export et qui 
avait été inculpé le 14 novembre 90 d'escroquerie est condamné à 24 
mois de prison dont 14 avec sursis. Il avait notamment "soutiré" 1,2 
millions de francs à un médecin du Sud-Ouest. 
16 janvier : Le procureur du Tribunal de Paris signe une requête afin 
que la chambre d'accusation de la Cour de cassation désigne une 
juridiction compétente pour instruire la plainte pour "atteint à la vie 
privée" déposée par l'ami du Pasteur Doucé enlevé le 19 juillet 90 à 
son domicile et retrouvé mort trois mois plus tard. En effet la librairie 

du pasteur, harcelé par les RG, avait été placée sous écoutes 
téléphoniques. Les bandes enregistrées illégalement ont été 
transmises par le Préfet de police Verbrugghe, sous couvert du 
ministre de l'intérieur et du premier ministre, au juge instruisant 
l'affaire. C'est la première fois que des transcriptions d'écoutes 
administratives sont versées à un dossier d'instruction. 
21 janvier : Claude Durney, enquêteur de police dans un 
commissariat parisien ouvre le feu contre l'annexe de la mairie de 
Fontenay-sous-bois (94). Il entendait protester contre les propos du 
maire PCF sur la guerre du Golfe. Il a été déféré le 23 au parquet de 
Créteil pour "dégradation de biens publics avec arme à feu". 
24 janvier : la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix 
prononce un non-lieu envers trois militants nazi soupçonnés d'avoir 
participé aux attentats meurtriers contre des foyers de travailleurs 
immigrés sur la côte d'Azur. Parmi eux Serge Lecanu, ex-secrétaire 
général de la FPIP, syndicat policier d'extrême droite. 
27 janvier 91 : un voyageur ayant acheté un billet TGV mais qui 
avait omis de réserver sa place refuse de montrer ses papiers 
d'identité à un contrôleur SNCF, ce qui est parfaitement légal. Ce 
dernier appelle alors en renfort des policiers qui bousculent sans 
ménagement le voyageur, lui cassent le bras, et l'expulsent du train. 
1er février : le sous brigadier Auriol qui conduisait la voiture de 
police ayant causé la mort de Tomas Claudio à Vaulx-en-velin est 
inculpé d'homicide involontaire. L'instruction se poursuit pour 
déterminer avec exactitude les circonstances de l'accident. 
6 février : le procès de huit policiers soupçonnés d'avoir participé à 
des attaques à main armée entre 82 et 86 dans la région parisienne, 
déjà ajourné en novembre 90 pour vice de procédure est à nouveau 
reporté à une date ultérieure. Un des avocats de la défense a, en effet, 
dû être hospitalisé suite à un arrêt cardiaque. 
10 février : un policier qui roule au petit jour sur une route de la 
banlieue ouest de Paris, s'estime suivi de trop près par une voiture 
dans laquelle se trouvent deux jeunes revenant de boîte. Le policier 
Doigneau freine, s'arrête brusquement, stoppe l'autre automobile, 
brandit une carte de police et sort son arme ; puis il tire et abat 
Patrick, 28 ans d'une balle de 357 magnwn en pleine poitrine. 
10 février : Un policier, un huissier et un serrurier de Montbéliard 
venus faire une saisie se trompent d'appartement et s'introduisent 
chez une voisine après avoir défoncé sa porte. Les trois compères, 
surexités, mettront plusieurs minutes à reconnaître leur erreur 
(violation de domicile). 
16 février : gardée à Roissy, en attendant que sa situation puisse 
s'éclaicir par l'obtention du statut de réfugié politique, une Zaïroise 
est victime d'une tentative de viol de la part d'un policier de la PAF. 
Deux autres femmes africaines ont également reconnu avoir subi des 
avances de la part du même policier. 
26 février : deux personnes recherchées pour des braquages sont 
abattues par des policiers place de la République à Paris. Ils avaient 
pris un chauffeur de taxi en otage. 
Début mars : le préfet Vaujour, dans lm article paru dans la presse, 
dévoile que lors des manifestations de sidérurgistes à Paris , des 
vigiles avaient été payés pour se joindre au cortège et y provoquer 
des troubles (vitres cassées). Ces derniers étaient bien évidemment 
de connivence avec la police. 
3 mars : un capitaine de la DGSE (contre espionnage) est arrêté gare 
du Nord à Paris où il avait déposé un colis suspect pour, selon ses 
dires "tester les réactions de la police", Révélant avoir agi sous 
couvert du secret défense, il a été libéré. 
11 mars : un agriculteur est sérieusement blessé à l'oeil par une 
grenade lacrymogène lancée par des CRS lors d'une manif à Brest 
Une enquête a été ouverte et confiée à 11GPN (police des polices). 
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GUERRE 

PETROLE ! VOUS AVEZ DIT PETROLE ? 
L'histoire du pétrole au Moyen-Orient est une partie de l'histoire des impérialistes (Angleterre, 

France, USA et dans une moindre mesure l'Allemagne) et des grandes compagnies pétrolières de 
puis la fin du 19ème siècle. Dans cet article il manque toute une partie relative à la période de la 
crise du canal de Suez (1956) où la France et l'Angleterre ont été engagés militairement aux côté 
d'Israël. En effet, il est difficile de trouver une documentation sérieuse, tant en français qu'en an 
glais sur cette période de l'histoire. Il est certain que le pétrole a joué un rôle important dans le 
conflit qui s'est déroulé à partir du 2 août 1990, comme il a joué un rôle important dans les socié 
tés occidentales depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Mais si le Koweït n'avait été qu'un 
simple producteur de pétrole et non un important investisseur dans l'économie occidentale, aurait 
on vu toute l'armada impérialiste se jeter à son secours ? 

(l) Les majors 
(six compagnies, 
autrefois sept, ap 
pelées les "sept 
sœurs" sont : 

- Chevrons (fu 
sion de Gulf Oil et 
de Standard Oil of 
California en 1984) 

- Exxon (ex 
Standard Oil of 
New Jersey) 

-Mobil 
- Texaco (ex- 

Texas Oil compa 
ny) 

- British Perro 
leum 

- Royal Dutch 
Shell 

(2) Les Wi 
layets étaient les 
provinces de l'em 
pire ottoman. 

S i le pétrole a depuis longtemps été ·~·ilisé (sous 
différentes formes), il faut auendre le milieu 
du XIXe siècle pour assister à son exploitation 
industrielle dans deux pays, les USA et la 
Russie ; le début du XXe siècle pour les pre 

mières exploitations au Moyen-Orient, à Bornéo, 
dans l'île de Sumatra ; les années 30 en Irak, au 
Mexique, au Vénézuéla, en Indonésie, et les années 
50 au Pérou, en Colombie, au Canada, en Roumanie 
etau Koweït 

Le 28 août 1859, à Titusville en Pensylvanie, 
Eldwin L. Drake réussit le premier forage d'où vont 
sortir 35 barils par jour. En 1862, Rockfeller crée, 
avec deux associés; la société Clark- Rockfeller-An 
drew qui achète sa première raffinerie. Il négocie à 
bas prix avec les sociétés de chemin de fer le coût du 
transport du pétrole. En I865 sont construits les pre 
miers pipe-line. Bientôt va naître la Standar Oil qui 
regroupe toutes les affaires de Rockfeller. Seuls deux 
grandes compagnies échappent à la sphère Rockfel 
ler : la Gulf Oil Corporation et la Texas Oil Compa 
ny. Rockfeller vend son pétrole en Chine et en Euro 
pe jusqu'à l'éclatement du groupe en I911. 

En 1865, les puits de la mer Caspienne sont loués 
par l'Etat 200.000 F. l'an à un seul spéculateur armé 
nien. Inspiré par les progrès américains, l'Etat met en 
vente aux enchères les terrains. Les foreurs améri 
cains viennent vendre leur expérience en Russie. De 
1865 à I880 on passe d'une production de 4 millions 
de kilos à 950.000 tonnes, puis, en 1890, à quatre 
millions de tonnes. 

• NAISSANCE D'UNE MAJOR (1) 

En I872 le sultan perse Nasr Ed Din cède au ba 
ron Julius von Reuter la concession des gisements 
pétroliers à découvrir dans son pays. Renégocié en 
I889, la concession est invalidée dix ans plus tard. 
En I901, William Knox d'Arcy négocie l'octroi d'une 
concession sur le territoire persan à l'exception des 
régions frontalières avec la Russie. Le Foreign Offi 
ce s'interesse à celle entreprise. Le 26 mai I908, le 
pétrole jaillit à Masjid el Suleiman. Naissent deux 
compagnies, la Baktari Oil Compagny et la First Ex 
ploitation Company d'Arcy qui s'entendent avec la 
Burmash Oil Compagny (compagnie anglo écossaise 
formée après l'annexion de la Haute Birmanie par la 
Grande-Bretagne) pour fonder le 14 avril I909 l'An 
glo Persian Oil (devenue en I935 l'Anglo-Iranian 

Compagnie, et en I954 la British Petroleum). La raf 
finerie d'Abadan est construite. En I9I4, Winston 
Churchill, premier Lord de l'Amirauté, fait concéder 
au gouvernement britannique une participation majo 
ritaire au sein de l'Anglo Persian. 

• UNE LUTTE D'INFLUENCE 

En 1892, L'Angleterre signe un accord de protec 
torat avec le Cheik de Bahrein et en I899 avec celui 
du Koweït (confirmé le 29 juillet 1913 quand l'Empi 
re Ottoman reconnaît à l'Angleterre protectorat sur la 
principauté). En I907 est signé entre la Russie et 
l'Angleterre un accord sur la répartition des zones 
d'influence des deux pays en Afghanistan en en Per 
se. Pendant ce temps, les Allemands, de 1888 à I903, 
avaient négocié avec le gouvernement ottoman la 
concession du chemin de fer de Bagdad (l'article 22 
de cet accord prévoyait l'exploitation des ressources 
des sous-sols sur une distance de 20 kilomètres de 
part et d'autre de la voie ferrée et concernait entre 
autre les Wilayets (2) de Mossoul et de Bagdad). 

Début 1908, l' Amiral américain Colby Shester 
s'était fait octroyer une concession de recherche pé 
trolière sur presque l'ensemble du territoire ottoman. 

Ces interventions inquiètent l'Angleterre qui en 
voit à Constantinople Sir Ernest Cassel, accompagné 
d'un Arménien de nationalité ottomane, Calouste 
Sarkis Gulbenkian (connu sous le nom de monsieur 
5% il avait réalisé la fusion de la Compagnie royale 
néerlandaise - Royal Dutch - avec Shell qui va don 
ner naissance à Royal Dutch Shell). Celui-ci déteste 
les américains et espère fédérer les intérêts euro 
péens. Suite à la révolution "jeunes Turcs" de juillet 
I908, les officiers nationalistes dénoncent les 
concessions accordées aux étrangers, ce qui permet 
d'écarter Colby Shester. 

Gulbenkian est le principal artisan de la création 
de la Turkish Petroleum Company - TCP - (Fonds de 
la banque impériale ottomane où dominent les capi 
taux allemands, de la société des chemins de fer 
d'Anatolie filiale de la Dutch Bank, de Royal Dutch 
et de Sir Ernest Cassel). 

En mars I9I4, suite à l'accord dit "Foreign Offi 
ce" à Londres, les Allemands concèdent une partie de 
leurs avoirs dans la banque ottomane à l'Anglo Per 
sian Oil. 

Le 4 août I9I4 les avoirs allemands de la TCP 
sont mis sous séquestre. Le I8 mai I9I6, des accords 
secrets sont signés entre les Français et les anglais. Il 
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(3) Standard 
Oil of Ca lifomia va 
prendre le nom 
d'ARAMCO en 
ArabieSaoudite et 
de Chevron aux 
USA après le 
contrôle d'ARAM- · 
CO par l'Arabie 
Saoudite. 

(4) Il semble 
qu'à l'époq ue, l'Ira k 
ait déjà vou lu récu 
pérer par la force 
un émirat dont il 
considère qu'il fait 
parti e intégrante de 
son territoire, et 
qu'il en fut dissuadé 
par la présence des 
troupes anglaises. 

s'agit de se partager les dépouilles de l'empire otto 
man. A la France : la Syrie, la Cilicie, l'Anatolie 
orientale, le Wilayet de Mossoul ; à l'Angleterre : la 
palestine, l'Irak et la péninsule arabique. 

En 1918, l'Angleterre contrôle les régions de 
Mossoul et de Bakou. Les accords de 1916 sont re 
vus et la France cède aux Anglais les concessions de 
Mossoul. · 

En 1920 lors des accords de San Remo, la France 
abandonne toutes prétentions sur le Wilayet de Mos 
soul. Les Anglais peuvent exercer librement leur 
commerce pétrolier en France, jusqu'alors chasse 
gardée de la Standard Oil of New Jersey. 

La compagnie française des pétroles (CFP) est 
créée et s'associe à l'Anglo Persienne et à la Standard 
Oil dans la TPC. Les Américains, tenus à l'écart, sou 
tiennent Mustapha Kemal qui refuse les clauses du 
traité. 

Avec l'accord de Washington, entre dans la TCP 
la Near East Development corporation, consortium 
regroupant Atlantic Rafining company, Gulf Oil cor 
poration, Pan American Petroleum and Transport 
Company, Standard Oil of New Jersey et Standard 
Oil of New-York. 

1 L'APRES PREMIERE 
GUERRE MONDIALE 

Les Français reçoivent un mandat sur le Liban et 
la Syrie, les Anglais sur la Palestine, la Transjordanie 
et l'Irak. Le roi du Hedjaz, allié des anglais, est chas 
sé de La Mecque en 1925 par le roi du Nedj, le Wa 
habite Ibn Seoud qui va favoriser les intérêts améri 
cains . 

. , 

Une nouvelle concession est négociée en Méso 
potamie avec le roi d'Irak. La TCP en obtient l'exclu 
sivité (extraction, raffinage, vente, excepté dans le 
Wilayet de Bassora) pour une période de 75 ans. Les 
découvertes entre Bagdad et Kirkouk entrainent de 
nouveaux accords au sein de la TPC (23,75 % pour 
chacune des quatre sociétés - anglo Persian, Royal 
Dutch, CFP, Near East - et 5 % pour Calloust Gul 
benkian) : chaque participant ne peul engagèr des re 
cherches individuelles. 

Le 31 juillet 1928 la conférence d'Ostende trace 
sur la carte du Moyen Orient la "red line" qui délim 
lite les "anciens territoires ottomans" relevant de la 
concession originelle de la TPC, excluant le Koweït, 
accord qui demeurera valable jusqu'en 1948, obli 
geant les différents associés à exploiter le pétrole de 
la zone en commun. 

Le 27 septembre 1929, à Achnacarry en Ecosse, 
rencontre entre Royal Dutch Shell, Standard Oil of 
New Jersey, Anglo Persian, pour un accord sur la 
commercialisation du pétrole (fondement du cartel 
pétrolier). 

En 1929 la TCP devient l'Irak Petroleum Compa 
ny (ICP). En 1932 se constitue la Bahrein Petroleum 
Company (Standard Oil of Califomia et des action 
naires californiens). 

Les compromis entre anglais de l'Anglo lranian et 
Américains de Gulf Oil au Koweït en 1934 donnera 
naissance à la Koweït Oil Company. 

A la veille de la seconde guerre mondiale l'IPC 
détient directement ou indirectement toutes les 
concessions en Irak. La Standard Oil of California 
(qui se transformera en Aramco) (3), commence à 
exploiter les ressources de l'Arabie Saoudite. En 
1939 les premiers gisements du Quatar commencent 

. à fournir du pétrole. A cette époque, cette zone ne 
produit encore que 6 % ~u pétrole mondial; 

1 LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 
ET L'APRES 

Les participations de la CFP sont mises sous sé 
questre. Les troupes anglaises occupent la Syrie et le 
Liban. Le séquestre est levé en 1945. En août 1944 la 
signature des accords Stettinius - Eden lors de la 
conférence de Washington établit la main-mise 
complète des intérêts anglo saxons sur les approvi 
sionnements en pétrole du monde occidental. En 
1948, fin est mis aux accords d'Ostende sur la Red 
line. En 1950 l'ARAMCO consent à partager à moi 
tié ses revenus avec l'Arabie saoudite. En 1951 natio 
nalisation des pétroles iraniens par Mossadegh, puis 
au coup d'Etat qui, en 1953 restaure le shah, inter 
vention des américains sur une chasse gardée des an 
glais. 

En 1961, indépendance du Koweït qui est perçue 
comme une provocation par l'Irak (4). 

Le 1er juin 1972, l'Irak nationalise l'oléoduc 
transportant le pétrole vers la côte méditérranéenne. 
Février 1973, l'IPC accepte la nationalisation par 
l'Irak. Octobre 1973 : nationalisation par l'Irak des 
intérêts de Standard Oil of New Jersey, Secony Mo 
bil et Royal Dutch Shell dans la Bassora Petroléum, 

je m'arrête là pour aujourd'hui. 

Reims le 13 mars 1991. 

avril 1991 



•---- 
ALLEMAGNE 

LE MOUVEMENT PACIFISTE 
ET LA GUERRE DU GOLFE 

Cet article est tiré du bulletin de Dorothée Piermont (député européenne du groupe des Verts 
allemands). La réalité des mouvements pacifistes y est expliquée très clairement, mais surtout l'in 
térêt de l'article réside dans la tentative de bilan de ce qui attend les mouvements pacifistes face 
au nouvel ordre international qui vient de montrer son cynisme. "Passé de plus de 80 % contre la 
guerre à la mi-janvier 1991, le mouvement pacifiste fondait comme neige au soleil et tombait à 
moins de 20 % de soutien dans la population, un mois plus tard ... " Tiens ! On a dèjà vu cela 
quelque part ... en pire ! 

L' 
année 90 s'annonçait comme celle de la re 
naissance d'une grande Allemagne. Un cau 
chemar pour les pacifistes radicaux, que de 
voir se réaliser d'anciens rêves de domination 
allemande, certes cette fois non sous forme 

militariste, mais bel et bien sous forme économique, 
financière et idéologique. 

Bien sûr, l'effondrement du mur de Berlin et l'ou 
verture du rideau de fer, l'annonce des retraits - total 
des troupes soviétiques de RDA, et massif de celles 
des USA, de France, de Grande-Bretagne, de Bel 
gique, de Hollande et du Canada, de la RFA - ne 
pouvait que réjouir le mouvement pacifiste. Il avait 
toujours exigé contre vent et marée la démilitarisa 
tion des Allemagnes et la dissolution des blocs. 
Pourtant les forces vives et contestataires n'arrivaient 
plus à se faire entendre. Au fur et à mesure que les 
contours de la Grosdeutschland d'aujourd'hui se cla 
rifiaient, les militaires et les militaristes gagnaient 
des points. La zone d'influence de l'OTAN s'élargis 
sait jusqu'à la frontière polonaise, la Bundeswehr in 
corporait l'armée populaire nationale et une décision 
politique rendait obligatoire le service militaire à 
Berlin, ville devenue le centre des antimilitaristes 
avec son ancien statut de zone allemande démilitari 
sée imposée par les forces alliées. 

• UNE ALLEMAGNE ANKYLOSEE 

La crise du Golfe a pris a contre-pied l'opinion 
publique allemande. Du 2 août au 2 décembre 1990 - 
les dates de l'invasion du Koweït et des élections du 
Reichtag - gouvernement, opposition et médias 
n'étaient préoccupés que des retombées internatio 
nales et des conséquences économiques créées par le 
chambardement de la réunification. Seules les faibles 
forces extraparlementaires engagées contre la nou 
velle Grosdeutschland ont immédiatement pris des 
positions résolument anti-guerrières. Mais rien ne 
bougeait réellement Les Allemands admiraient leur 
nombril, un point c'est tout Kohl fut intronisé chan 
celier d'une Allemagne qui, de jure, entrait dans le 
concert des grandes nations à vocation hégémonique. 
Willy Brandt devenait plus nationaliste que la coali 
tion gouvernementale fraîchement élue pour récla 
mer un siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour 
son pays. Les Grünen digéraient avec difficultés leur 
débâcle électorale ; malgré l'heureux coup de gueule 
d'un appel à la désertion, ils s'étaient rendus super 
flus en rejoignant grosso modo le consensus des par 
tis établis dans le processus de la réunification, reje- 

tée massivement par les jeunes, et constataient avec 
amertume que les forces contestataires attendaient 
d'eux plus de résolution contre le désordre établi. 

Contrairement à ce qui se passait partout ailleurs 
en Europe et dans le monde, les medias allemands 
n'avaient guère pris la relève des états-majors mili 
taires pour préparer l'opinion publique aux prépara 
tifs de la guerre du Golfe. Les Allemands n'ont vu de 
gros nuages menaçants qu'au lendemain des élec 
tions. Le réveil fut soudain et brutal. Les consé 
quences des deux campagnes devenaient inquié 
tantes. La campagne électorale avait réussi le tour de 
passe-passe de taire les probabilités que sous un an, 
la grande Allemagne pourrait compter quelques 5 
millions de chômeurs et près de deux millions de 
sans-abris. Elle avait aussi passé sous silence les pré 
paratifs de la campagne militaire et le transfert de 
centaines de milliers de soldats américains dans le 
Golfe. La perversion atteignait son comble pour les 
pacifistes qui, ravis de voir s'en aller les troupes 
étrangères d'Allemagne pour un retour à une vie civi 
le, ne pouvaient qu'être outragés que ce départ se fai 
sait pour rejoindre un champ de bataille. Le tiers des 
forces américaines implantées dans le Golfe vient di 
rectement d'Allemagne! 
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• LES 10-14 ANS DANS LA MELEE 

(1) 9000 toubibs 
et infirmiers pu 
bliaient par annonce 
publicitaire dans la 
presse "leur refus de 
contribuer directe 
ment ou indirecte 
ment aux préparatifs 
de la guerre". 

La reprise des classes scolaires le 7 janvier 91, 
marqua le départ d'un nouveau mouvement pacifiste. 
Ce sont les jeunes, très jeunes écoliers de 10, I2 ou 
I4 ans qui, spontanément, organisaient, classe par 
classe, école par école, des manifs contre les prépara 
tifs à la guerre durant les horaires scolaires et à la 
barbe des instituteurs. Chaque ville voyait naître une 
coordination d'élèves pour développer le mouvement 
et multiplier les activités. La population, ou la police, 
ne pouvaient que rester ébahies devant cette tendre 
progéniture ... des soixante-huitards et des hippies. 
L'establishment se sentait menacé. L'escalade de faux 
soutiens devenait comique et critique. Comique 
lorsque les proviseurs décrétaient des sanctions 
contre l'abstentéisme des écoliers pacifistes, alors 
que des maires et jusqu'à des ministres de l'éducation 
et de l'intérieur louaient la bravoure de la jeunesse ; 
critique, avec des tentatives de manipulation par l'ex 
trême droite et la récupération par la gauche. Fort 
heureusement le rejet des nazis et fascistes fut total. 
Mais tous les pacifistes étaient mis par les medias 
dans le camp des "nouveaux nazis", qui une nouvelle 
fois "voulaient voir gazer les lsraëliens". Le soutien 
au droit des Palestiniens était interprété, par perver 
sion, comme une position anti-israëlienne, En outre, 
toute discussion approfondie entre ancienne et nou 
velle génération pacifiste semblait impossible à cause 
des fractures dans toutes les chapelles de gauche 
entre pro-israëliens et pro-palestiniens. 

Une génération s'affrontait de plein fouet. Elle 
n'était pas disponible à rencontrer celle des jeunes. 
Deux cultures se croisaient, mais s'ignoraient Seules 
les banderoles contre la guerre étaient communes aux 
deux générations pacifistes. Elles fleurissaient les fa 
çades des centre villes. Rien qu'à Bonn, elles se 
comptent par centaines. Les 10-14 ans organisaient 
des "peace-nicks", alors que les plus vieux se retrou 
vaient devant les casernes, les industries d'armement 
et tous les symbles du militarisme pour bloquer, sou 
vent symboliquement, parfois avec efficacité, les en 
trées ou la vie économique. La Bourse de Frankfort 
devait ainsi rester fermée toute une journée. Le trafic 
ferroviaire était perturbé quelques heures dans plu- 

sieurs dizaines de villes. La circulation routière était 
paralysée par des centaines de sit-in. Des cabinets 
d'avocats lançaient à Hambourg une campagne de re 
fus de payer les impôts pour financer la guerre. Des 
conseils d'entreprises hospitalières empêchaient la 
transformation de leurs cliniques en infrastructure 
d'acueil pour les futurs blessés de guerre (1). Un 
choc salutaire pacifiste traversait l'opinion publique. 

La base du SPD poussait pour une manif centrale. 
Plusieurs branches syndicales se préparaient à une 
grève générale. La vieille garde social-démocrate tira 
le frein d'alarme pour enrayer toute vague de déso 
béissance civile généralisée. Le DGB, la centrale de 
tous les syndicats, pris les devants pour lancer une 
grève ... symbolique de cinq minutes. L'ordre fut don 
né aux adhérents du SPD de ne pas se mélanger, 
même dans les manifs, avec le PDS de Gregor Gysi, 
la seule organisation qui, dans l'ancienne RDA faisait 
descendre une centaine de milliers de gens dans la 
rue. Mais plus que tout, le SPD avait une peur bleue 
de se voir qualifier par le gouvernement d'anti-améri 
canisme, aussi renonça-t-il à participer à la prépara 
tion collective de protestation avec tous les autres 
groupes. Manque de pot, deux ONG prenaient l'ini 
tiative. Greenpeace annonçait avoir réservé des trains 
entiers en direction de Bonn pour le I2 janvier et 
IPPNW (association des médecins pour la prévention 
d'une guerre nucléaire) invitait toutes les coordina 
tions pacifistes à l'exclusion de tous les partis à se 
rencontrer pour choisir les parcours et orateurs de la 
manif. Jeunes et anciens pacifistes ont pu, à plus d'un 
million, se fondre dans une foule multicolore. Mais 
l'insistance sur· la date de l'ultimatum et celle sur les 
armes atomiques ont fixé les limites de ce nouveau 
mouvement pacifiste. 

Le gouvernement saisissait l'occasion pour re 
prendre le taureau par les cornes. Il persistait à igno 
rer les 95 % ou plus d'exportation d'armes légales 
pour mieux s'attaquer aux un ou deux pour cent des 
ventes illégales. La Bundeswehr était contrainte à 
faire son mea culpa et pleurait de n'avoir pu préparer 
moralement ses soldats à une guerre offensive pen 
dant 40 ans à cause de la constitution. La grande 
presse se faisait un honneur de rapporter à la Une le 
chiffre de 22.000 demandes d'objection en janvier 91 
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- autant que durant les six derniers mois - d'autant 
plus que dans la foulée elle réclamait précisément un 
changement de la constitution. Un coup de pouce de 
vait venir de l'étranger qui s'alarmait d'une Alle 
magne devenue pacifiste. 

• RETOURNEMENT DE SITUATION 

La presse anglaise donnait l'impression carrément 
de regretter l'époque des défilés au pas de l'oie orga 
nisé par Goebbels. Elle s'en prenait directement "aux 
trouillards allemands et poules mouillées de l'Année 
du Rhin". Les médias d'outre Atlantique lui emboitè 
rent le pas et renchérissaient contre ces "salopards de 
pacifistes teutons". Les politiciens français, ne vou 
lant pas rester à la traîne, s'empressèrent de laver à 
bon marché leur ancien soutien à Pétain (bonjours les 
majorités du PS !) et accablaient le mouvement paci 
fiste d'outre-Rhin du "virus· munichois". Tout sem 
blait si bien huilé que le gouvernement allemand pris 
plaisir en coulisse à remercier ses alliés en étalant 
avec arrogance la force du Deutsche Mark. Il cra 
chait du pognon à qui en demandait, quelques 30 
milliards de FF aux USA, quelques autres milliards à 
la Grande-Bretagne, à la Turquie, à l'Egypte, à la Sy 
rie et à Israël pour contribution aux "efforts de paix". 
Un peu moins discrètement il envoyait ses soldats en 
Turquie, pays membre de l'OTAN, une partie de sa 
flotte en Méditerranée, des armes de l'ancienne RDA 
aux Egyptiens et des armes de la Bundeswehr aux Is 
raëliens. Sans oublier de fournir plusieurs milliers de 
fusées Hot et Milan à son partenaire privilégié fran 
çais. Les faits parlant d'eux-même, la propagande of 
ficielle pouvait maintenant aligner son discours sur 
sa pratique. 

La CDU, le parti conservateur du chancelier, fai 
sait recouvrir les murs d'affiches "assurant les alliés 
américains, européens et israëliens de son total sou 
tien". le SPD, parti social-démocrate, à quelques ex 
ceptions notoires près, refaisait le coup de 1914 et 
s'empressait de déclarer qu'il voterait "tous les crédits 
de paix destinés aux forces alliées". Le consensus des 
démocrates refaisait le plein derrière sa bannière de 
"la défense de la civilisation judéo-chrétienne" et de 
la sainte "loi du marché libre et de la concurrence". 
Deux semaines après l'ouverture des hostilités au 
nom de l'ONU, qui n'avait pas exclu cette hypothèse 
guerrière, l'opinion publique allemande était retour 
née. Passée de plus de 80 % contre la guerre à la mi 
janvier 1991, le mouvement pacifiste fondait comme 
neige au soleil et tombait à moins de 20 % de soutien 
dans la population un mois plus tard ! 

Les réflexes anti-guerre restaient prédominants, 
mais la conscience collective craignait d'être mise 
dans le même sac que les nazis. Pratiquement, plus 
personne ne manifestait dans les rues contre la guer 
re, d'autant plus qu'elle ne se sentait concernée 
qu'avant une échéance décisive - la date de l'ultima 
tum. - ou que par l'utilisation de certaines armes - les 
ABC, atomique, chimique et bactériologique (Seule 
la France, comme chacun le sait, en guise de recon 
version a transformé sa Force de frappe en Force de 
dissuasion et les armes atomiques en armes nu 
cléaires), Que des dégats d'armes conventionnelles, 
des bombardements de B52 à l'artillerie, des fusées 
aux bombes explosives - plus destructrices que le 
Napalm - fassent autant ou plus de victimes ne 
l'émeuvait pas outre mesure, puisque la "pacification 
déclarée" est "une intervention chirurgicale propre et 

précise". Pire, l'Allemagne officielle, malgré elle, fi 
nissait par accepter d'être entraînée dans la guerre 
"en cas d'implication de la Turquie" en vertu de "ses 
engagements et traités de l'OTAN". Merci à la majo 
rité des Grünen et aux réalos de soutenir maintenant 
le maintien de l'Allemagne dans cette machine de 
guerre. Aussi les pacifistes font-ils les comptes pour 
estimer les conséquences du nouvel ordre internatio 
nal et tirer un premier bilan de ce qui les attend. 

• DES LEÇONS A TIRER 

Premièrement Le Nord, c'est-à-dire "les blancs", 
sont prêts à utiliser tous les moyens militaires dispo 
nibles, y compris de transformer leurs armées natio 
nales en armées de mercenaires, pour faire gagner 
"leur paix". Les pays riches et industrialisés n'ont au 
cun scrupule, y compris celui de louer aux potentats 
leurs armées pourvu que ces derniers soient financiè 
rement solvables, pour imposer un nouvel ordre in 
ternational américain contre le Sud exploité et sous 
alimenté. 

Deuxièmement Aussi grandiose que soit un mou 
vement qui se développe, aussi rapide peut-il se cas 
ser la gueule. Les jeunes élèves de 10-14 ans ont bien 
senti l'odeur du pétrole dans cette guerre, mais il 
n'ont pas mesuré le poids des pétro-dollars dans 
l'économie mondiale, estimé rien que pour l'Arabie 
Séoudite et les Emirats à plus de 400 milliards de 
dollars. 

Troisièmement. Aussi généreux un mouvement 
peut-il s'avérer, aussi futil restera-t-il s'il ne met pas 
en évidence le fond de ses revendications. Jamais le 
mouvement pacifiste ne s'est clairement prononcé 
pour l'existence de deux Etats, l'un israëlien l'autre 
palestinien. Certes, en soi, les Etats sont tous répres 
sifs et l'exigence de la création et de la reconnaissan 
ce d'un Etat ne constitue pas automatiquement une 
avancée sociale émancipatrice . Mais sans droit à 
l'existence des Palestiniens et des Israëliens, aucune 
paix n'est envisageable. Les Kurdes furent encore 
une fois les grands oubliés. 

Quatrièmement. Aussi ambitieux les buts d'un 
mouvement peuvent-ils être, aussi concrètes doivent 
devenir les pratiques. Nouer des liens étroits avec les 
travailleurs immigrés - majoritairement musulmans 
avec plus d'un million de Turcs en Allemagne - est le 
meilleur moyen de rompre avec la logique raciste du 
système. 

Cinquièmement. Aussi impressionnants les 
chiffres peuvent-ils paraître, aussi indispensable est 
il de ne pas se bercer d'illusions. Sur plus de 22.000 
livrets militaires retournés à l'expéditeur, seulement 
994 se trouvaient sous les drapeaux. De même sur les 
3200 soldats allemands (sans compter bien-entendu 
ceux de la Légion étrangère) envoyés dans la zone de 
guerre, seulement 60 ont refusé de partir en Turquie. 

Sixièmement. Aussi souhaitables qu'apparaissent 
de nouveaux mouvements, aussi utiles peuvent être 
les anciens réseaux. La remise en marche des anciens 
réseaux d'aide aux déserteurs américains pour les fai 
re passer en Scandinavie - comme du temps de la 
guerre du Vietnam - est une aide précieuse pour les 
994 insoumis d'allemagne du mois de janvier 1991. 
Au 25 février, un seul soldat américain déserteur est 
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tombé dans les mailles de la police allemande pour 
être remis à la US military police. Des dizaines ont 
pu ainsi prendre le large. 

Septièmement. Aucune force parlementaire n'est 
à !'abris de se faire emporter par le fort courant d'in 
tégration à la loi majoritaire. Il était instructif à cet 
effet, d'observer le soin mis par Jean-Pierre Cot, le 
président du groupe socialiste au parlement euro 
péen, et en étroite collaboration avec tous les grands 
partis, pour empêcher à la cession de février, la veille 
de l'offensive terrestre, toute prise de position du par 
lement européen sur la guerre du Golfe. La politique 
responsable et réaliste est en effet prête à n'importe 
quoi pour jouer son rôle de courroie de transmission 
entre le pouvoir suprême et son lieu d'intervention, 
pour cacher toutes les contradictions entre le discours 
du dimanche et la vraie politique suivie. 

Au contraire de ceux qui gouvernent ou aime 
raient gouverner, les pacifistes cherchent et doivent 
provoquer partout des débats, sans cesse imaginer 
des utopies, et développer toujours des exigences 
maximalistes, seules porteuses d'avancées anti-mili 
taristes ponctuelles.· Aussi faibles que soient nos 
forces, nous devons développer les campagnes en fa- 

veur du désarmement unilatérale et d'une Allemagne 
France sans armée, réclamer la dissolution de 
l'OTAN et mettre le doigt sur les contradictions exis 
tantes. Telles sont nos chances pour contrer la reprise 
et le développement de la coopération militaire au 
sein de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), em 
pêcher l'UEO de devenir un organisme faisant partie 
de ceux de la communauté européenne et faire capo 
ter les tentatives de transformer la CEE en pilier de 
l'OTAN. 

Une génération avait déjà détruit les espoirs mili 
taristes de créer une Communauté européenne de Dé 
fense (CED). A nous de contraindre l'OTAN à suivre 
le sort du pacte de Varsovie et à se dissoudre. Jus 
qu'ici, aucun parti politique européen n'a fait sienne 
la doctrine américaine de l'OTAN, l'Air Land Battle 
2000, jugée offensive et agressive. Or, toutes les 
troupes alliées embarquées dans la guerre du Golfe à 
la remorque des troupes américaines, ont non seule 
ment expérimenté, mais appliqué la doctrine de !'Air 
Land Battle 2000. Tous les partis politiques qui ont 
soutenus cette participation européenne à la guerre 
ont des comptes à nous rendre. A nous de les 
confronter pour exiger des explications et faire sauter 
cet engrenage des confrontations Nord-Sud prévi 
sibles à l'horizon. • 
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FEMMES CONTRE LA GUERRE 

Ce texte a été conçu par des copines d'une groupe informel de femmes libertaires de Lyon. Il 
paraitra aussi dans un "quatre pages" édité par le comité permanent contre la guerre. Il nous 
semble important d'avoir une analyse spécifique en tant que femmes confrontées à la guerre. L 'ac 
tualité et cet "état de cessez-le-feu" ne change rien à notre interpétation des conflits, passés, pré 
sents, et, hélas, à venir. Ailleurs et autrement, la guerre continue et perpétue les schémas et les 
conséquences que nous dénonçons. Pour cela nous nous sentons encore et toujours en état de 
guerre. 

P 
ourquoi les guerres de tous temps et dans 
presque toutes les sociétés sont-elles le fait 
d'hommes (individus de sexe masculin) ? Est 
ce la conséquence d'une agressivité biologique 
mâle ou simplement le résultat d'une éducation 

qui privilégie les jeux guerriers et l'agressivité pour 
les garçons et pour les petites filles la passivité et 
l'auente d'un prince charmant ? 

Ne vous inquiétez pas, nous savons que toute 
guerre a aussi un contexte politique, social et écono 
mique, mais là n'est pas notre propos. Ce qui nous in 
téresse c'est une analyse féministe de la guerre, des 
rapports de domination qui l'induisent et qui en dé 
coulent. En ce sens, la guerre nous apparaît comme 
une forme extrême des rapports de domination 
hommes/femmes. 

Crimes et délits pour les civils en temps de paix, 
le viol et la prostitution deviennent normes et récom 
penses pour les soldats en temps de guerre. 

Les femmes sont "conquisent" comme le territoi 
re ou le butin, la main-mise sur elles marque l'humi 
liation du vaincu et le pouvoir du vainqueur. Rappe 
lez-vous les viols des Algériennes par les Français, 
des Vietnamiennes par les Américains et des Kowei 
tiennes par les Irakiens (cf. France info du I5.02). De 
même, soyons sûres que le "repos des guerriers" de 
tous poils est assuré dans des lieux spécialisés, quelle 
que soit l'origine des drapeaux auxquels ils obéissent 

Les soldats ne sont en contact qu'avec trois types 
de femmes: 

- Les mères et les fiancées, les unes et les autres 
idéalisées dans leur fonction d'amour et de reproduc 
tion, 

- Les prostituées et les femmes violées rabaissées 
à l'état d'outil sexuel lors de défoulement de tout gen 
re, 

- les collègues, femmes soldats auxquelles il ne 
manque que les moustaches et les couilles pour être 
superposables à leurs homologues masculins. 

En tant que féministes libertaires, aucun de ces 
rôles ne nous convient car nous combattons tous les 
rapports de domination et plus particulièrement les 
rapports de domination des hommes sur les femmes. 

Les valeurs fondamentales des armées sont véri 
tablement à l'antipode des aspirations féministes. 
Hormis ces aspects extrêmes, le quotidien en temps 
de guerre exacerbe les différences de conditions entre 
hommes et femmes : hommes soldats sur le front, 
femmes "gardiennes" de l'eau et des enfants sous les 
bombes et les privations. 

Il ne faut pas croire que nous, femmes françaises, 
sommes à l'abri de l'état de guerre : les ordonannces 
de 1959 instituent un "état permanent qui prévoit et 
permet de mobiliser, réquisitionner, militaires et ci 
vils, hommes et femmes, sous la même autorité et 
avec la même obligation en cas de menace" (ordon 
nances appliquées aux mineurs en grève en I963 et 
en mai 1968). 

En France, nos médias préférés oublient soigneu 
sement de mentionner ces ordonnances répressives, 
mais ils cherchent à nous imposer des modèles types 
de comportement : femmes veuves, marraines de 
guerre, pourvoyeuses d'enfants, infirmières à la 
Croix -rouge ... 
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En 1972, dans le Golfe (OMAN), des femmes en guerre contre l'impérialisme. 

Dure logique de mort mais logique quand même, 
qui veut de la chair à canon donc, pas d'états d'âme 
ou de liberté pour les ventres qui la pondent. 

Aux Etats-unis comme en France, le vieil ordre 
moral qui ressurgit nous semble de plus en plus ré 
pressif et machiste. Nous savons que la condition de 
la plupart des femmes musulmanes est à bien des 
égards pire que la notre. Mais nous préférons parler 
de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons et 
surtout de ce sur quoi nous pouvons agir. 

On a assisté ces derniers mois à une augmenta 
tion des actions anti-avorternent : il n'est pas sûr que 
cette coïncidence avec la guerre du Golfe résulte 
d'une évolution de l'ordre moral, social et culturel, 
néanmoins soyons vigilantes/vigilants. Nous ne vou 
lons pas faire des enfants pour le père patrie (patrie = 
pater, paternel, patriarcat). 

Nous crions notre révolte en tant que femmes, ré 
volte contre les Etats dominateurs, contre les guerres, 
contre l'ordre moral. 

· Nous appelons toutes les femmes à crier ceue ré 
volte et à refuser leurs rôles auribués d'office tels que 
mères, fiancés, prostituée, infirmière à la Croix-rou 
ge ... et à fortiori soldat. 

Nous ne sommes pas si fiques que ça et nous em 
Les médias reflètent ces sociétés autoritaires qui ployerons to~s les m?y_ens, y compris légaux, pour 

envoient, comme elles disent, leur fils au "casse- . créer une société égalitaire. 
pipe" et qui n'acceptent pas que les mères de ces fils 
puissent disposer de leur corps à leur guise. Des femmes libertaires de Lyon. 

DO THE RIGHT THING ! 
Le numéro de Courant Alternatif que vous avez entre les 
mains n'a que 28 pages. Des articles prévus ne sont pas arri 
vés : ne disposant pas, par choix, d'une rédaction profession 
nelle prête à faire le remplissage de dernière minute, Courant 
Alternatif prend Je risque, tous les mois, de ce type d'inci 
dents. Le journal reflète ce que nous sommes : un groupe de 
taille encore modeste, des militants révolutionnaires présents 
dans les luttes, impliqués dans des collectifs locaux, assumant 
parfois de multiples engagements, ce qui laisse peu de place 
et de temps à l'écriture d'articles "généraux" pour un journal 
national. Et ces dernières semaines, dans une situation où il 
fallait tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de la 
guerre, les militants de l'OCL ont été "sur la brèche" que ce 
soit au travers d'interventions spécifiques de l'OCL (tracts, 
affiches ... ) ou au sein de regroupements plus larges auxquels 
ils ont participé ou qu'ils ont impulsés. 

Dans cette bataille, Courant Alternatif a été un instrument 
essentiel. Un journal qui, loin d'être parfait, a su se faire l'écho 
des mobilisations dans leur diversité, rendre compte de cer 
taines interventions militantes dans lesquelles nous étions 
impliqués, poser quelques questions de stratégie et d'orienta 
tion politique dans cette lutte contre la guerre, tenter de déve 
lopper un point de vue global sur· les enjeux de cette crise : 
l'après guerre Iran-Irak, le pétrole, les ventes d'armes, l'après 
Yalta et les compositions des régimes arabes, l'alliance straté 
gique USA-Israël, le remodelage des rapports de forces inter 
impérialistes autour de la bataille US pour la reconquête de 
son hégémonie, les enjeux économiques de l'après-guerre, etc. 

Mais, au cours de ces dernières semaines, le nerf de la guerre 
a commencé à faire sérieusement défaut. A la fois parce que 
globalement nos dépenses se sont accrues considérablement 
(numéro de 40 pages, matériel militant nombreux et régulier - 
tracts, affiches -, courriers, etc.) tandis que les recettes n'ont 
pas suivi. Aujourd'hui, l'équilibre financier du journal est 
menacé. 
Cest pourquoi nous nous adressons à nos lecteurs. 
A vous, tout d'abord, groupes et individus diffuseurs du jour 
nal, afin que vous régliez au plus vite le montant des numé 
ros vendus. A vous, lecteurs, afin que vous souteniez Courant 
Alternalif en devenant vous-même diffuseurs du journal, en 
vous (ré)abonnant, en faisant connaître CA autour de vous, 
en contribuant politiquement et financièrement à son élabora 
tion. Ces derniers mois vous avez été plusieurs dizaines à 
vous manifester, à prendre contact avec l'OCL, à commander 
des affiches, des autocollants, à vous abonner. C'est ce mou 
vement qu'il, s'agit aujourd'hui de poursuivre et d'amplifier. 

Souscription Courant alternatif 
Ancien solde : 11257 
Janvier: 
briquets : 440 
T-Shirt : 572 
Denis (37) : 200 
Roland (68) : 50 
Christian (51): 100 
Camille (51): 150 
Pascal (51) :100 
Jeff (75) : 200 
Jean-Michel (45): 50 
Eddy (71) : 30 

total du mols : 2092 

Février: 
Christian (51): 100 
Dimitri (37) : 100 
Jean-Luc (24): 50 
Hervé (44): 180 
Pascal (51) 100 
Christophe (27) : 50 
Denis (51): 200 
Jean-Michel (45) : 50 
Camille (51): 150 
Briquets : 20 
T-Shirt : 580 

Total du mols : 1580 
Nouveau solde : 14.959 
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IMMIGRATION : 

LES EFFETS DE LA GUERRE 
La guerre du Golfe aura permi à l'Etat français de mener une politique de plus en plus répressi 

ve vis-à-vis de l'immigration. Face à ces pratiques, même si il n'y a guère eu de mobilisations, les 
communautés ont su résister avec leurs moyens et leur dignité. Par contre, cette guerre aura 
confirmé le fait que les associations issues de l'immigration sont majoritairement entrées dans un 
processus d'intégration au paysage politicien français. 

• LA REPRESSION 

L 
a guerre a évidemment amplifié le racisme qui 
s'est traduit par une augmentation significative 
d'actes xénophobes : 
- Tabassages et agressions divers, 
- distribution de tracts fascistes et de faux 

textes intégriste musulmans, · 
- atteintes au droit du travail dans quelques entre 
prises dites sensibles (comme EDF). 

Mais il ne faudrait pas oublier que la répression 
subie par l'immigration et ceux qui en sont issus a 
émané principalement de l'Etat : 

- Le plan Vigipirate a eu pour conséquence im 
médiate une suspiscion massive vis-à-vis de certains 
faciès : les flics s'en sont donné à cœur joie ! De la 
part de la flicaille le contraire nous aurait plus 
qu'étonné. Mais il y a plus grave : des employés d'en 
treprises publiques ont, dans cette période de peur 
alimentée par les médias et l'Etat, pratiqué le délit de 
sale gueule aux guichets, dans les lieux publics. 

- L'Etat a essayé, surtout par l'intermédiaire du 
ministère de l'Intérieur, de restreindre, d'interdire, 
soit directement soit indirectement, toute manifesta 
tion publique de l'immigration ou étant liée à elle 
(meetings, de manifs, fêtes, de concerts ... ) et même 
d'un certain nombre d'artistes non blancs sur les 
ondes. 

- L'Etat a, pendant cette guerre, utilisé plus que 
d'habitude la procédure d'urgence absolue afin d'ex 
pulser un certain nombre d'immigrés sans que ceux 
ci ne puissent effectuer un quelconque recours juri 
dique suspensif (c'est pour cela que l'urgence absolue 
a été inventée). "Cela ne concernerait que quelques 
dizaines de personnes" disent les démocrates ; mais il 
ne faudrait pas oublier que dans cette période, les at 
teintes au droit de séjour en France pour des milliers 
d'immigrés ont pu être décelées par les associations 
de solidarité menant un travail d'aide juridique. 
L'exemple le plus frappant est, alors que la question 
kurde fut (et est encore) abordée, que la plupart des 
demandeurs d'asiles kurdes se sont vus refuser le sta 
tut de réfugié. A Reims, par exemple, trois Kurdes 
condamnés, avec preuves à l'appui, à des peines de 
prison de 24, 16 et 10 ans en Turquie, ont été débou 
tés de leur demande. Comme on le voit, la guerre a 
permis à l'Etat de fermer encore un peu plus ses fron 
tières, mais surtout, car les frontières sont toujours 
poreuses et que l'Etat n'a jamais les moyens de sa po 
litique, de jeter dans la clandestinité un nombre 
considérable d'immigrés. Le patronat d'un certain 
nombre de secteurs économiques employant tradi 
tionnellement cette main d'œuvre corvéable à merci 
se frotte les mains : Disneyland et les Jeux olym 
piques d'hiver vont pouvoir ouvrir leurs portes aux 
dates prévues! 

Le droit d'asile est réduit aujourd'hui à une peau 
de chagrin ... démocratique, bien sûr ! 

Malgré l'ampleur de cette répression, il faut bien 
prendre conscience que cela aurait pu être bien pire 
si cette guerre avait duré plus longtemps, s'il y avait 
eu des attentats aveugles sur le territoire français et si 
les communautés n'avaient pas été finalement aussi 
fortes. Bien sûr, la plupart des immigrés ou issus de 
l'immigration ont eu peur, certains ont même repris le 
bateau provisoirement ; beaucoup de jeunes ont pris, 
par provocation, Saddam Hussein comme idole. Mais 
en fin de compte, ils ont su, dans cette période extrê 
mement difficile, ne pas craquer face aux provoca 

. tions qui, somme toute, émanaient directement ou in- 
directement de l'Etat. 
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• LES REACTIONS DES ASSOCIATIONS 

Il est bien évident que les Renseignements géné 
raux n'ont jamais été aussi actifs vis-à-vis des asso 
ciations. Les provocations, intimidations, chantages, 
manœuvres diverses furent la pratique quotidienne de 
ce service de l'Etat. Il serait ici présomptueux de dé 
crire précisément les prises de position de tout ce 
mouvement associatif. Il en ressort tout de même un 
certain nombre de constantes : 

- France Plus a lavé plus blanc que blanc en pre 
nant fait et cause pour les coalisés. 
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- SOS-racisme a connu une crise interne, déchirée 
entre son positionnement politique pro-rnitterandiste, 
le sionisme d'une partie de sa direction, et l'aspiration 
à la paix d'une grande partie de ses militants de base. 

Laissons de côté ces deux "majors", les médias 
traditionnels leur ont finalement laissé une bonne 
place, comme d'habitude ... 

Sur la région parisienne, le RAI (Regroupement 
des associations issues de l'immigration) est né. Il re 
groupe une vingtaine d'associations d'origine magh 
rébine ayant toute une pratique de terrain, mais dont 
certaines ont aussi une pratique de couloir dans les 
ministères afin de soutirer des subventions. Ce re 
groupement est né de "la peur d'en prendre plein la 
gueule". On y retrouve des anciens des marches des 
Beurs (83-84) mais aussi des nouveaux militants as- 

. sociatifs. 
Son positionnement fut : 
1. Résistance sur le terrain, dans le quotidien, 

contre les répercussions de cette guerre. Le RAI "a 
lancé une campagne dans les divers quartiers de la 
région parisienne, afin de préserver les acquis du dia 
logue inter-communautaire vécu dans son quotidien, 
et pour que cette guerre ne soit pas le prétexte à une 
recrudescence de l'intolérance, de la xénophobie et 
de l'obscurantisme". Mais, dans le même temps, il 
exigeait (et non demandait, notez la différence) "des 
pouvoirs publics la garantie de la sécurité des biens 
et des personnes de la communauté maghrébine de 
France": c'est-à-dire, de bons flics!! 

2. Concernant la guerre proprement dite, le RAI 
était pour la paix, critiquait le droit international à 
deux vitesses en mentionnant le droit bafoué du 
peuple palestinien et proposait, après avoir parlé de 
peuple, la tenue d'une conférence internationale afin 
d'aboutir à une paix juste et durable au Moyen 
Orient : rien de bien nouveau, donc, par rapport au 
PCF, à l'appel des 75 ... ni même à Mitterrand et au 
PS, à la différence que ces crapules de socialos 
étaient pour la guerre. 

Cet appel du RAI résume à peu de choses près les 
prises de position de la plupart des associations is 
sues de l'immigration maghrébine. On notera l'absen 
ce totale de toute prise de position un tant soit peu 
antimilitariste. Quant à l'anticapitalisme, l'anti-impé 
rialisme, on ne les retrouve que dans de grosses 
structures de l'immigration (comme l'association des 
travailleurs marocains en France, ATMF) animées 
par des militants de longue date. En ce qui concerne 
la critique du PS, absente dans le RAI au niveau de 
ses prises de position publiques pour cause de com 
promis avec certains leaders associatifs adhérents à 
ce parti, elle fut présente dans le regroupement "mé 
moire fertile", le mouvement "génération beur", ces 
associations demandaient même à leurs élus munici 
paux de cesser toute collaboration avec les élus PS, à 
ses militants de "quitter le PS, ce parti assassin". 
Mais, ne nous y trompons pas, ce n'est pas une guer 
re qui va remettre en cause une adhésion à tout un 
système de pensée et d'action, et à notre connaissan 
ce, aucun de ces arrivistes beurs n'a démissionné ! 
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La palme de l'amnésie revient au cercle des élus 
issus de l'immigration maghrébine dont une certaine 
Djida Tazdaït, député européen-groupe Vert, qui 
écrit: "Aux yeux de millions de gens tant attachés à 
la France, il n'est pas possible d'admettre que ce pays 
ait perdu l'occasion de rester fidèle à son histoire". 
Amen! 

En résumé, quand on s'intègre, on s'intègre à 
tout.. jusqu'à se désintégrer dans le moule démocra 
tique des petits blancs. 

Dans les manifs anti-guerre, le mouvement asso 
ciatif décrit plus haut était loin d'être bien représenté, 
à une exception notable près : les travailleurs immi 
grés mobilisés principalement par la CGT qui sui 
vaient aussi leurs intérêts de classe. 

On ne peut pas terminer cet article sans signaler 
la forte et constante présence des Kurdes. Bien sûr, 
leur idéologie, marxiste léninisme majoritairement, 
n'a rien de commun avec la notre ; quant à leur phra 
séologie, nous n'en parlerons même pas ! Mais ils 
n'ont cessé de dénoncer clairement l'impérialisme US 
prônant la solidarité entre les peuples, tout en 
condamnant le tyran de Bagdad, boucher du peuple 
kurde, au même titre que la Turquie et les démocra 
ties occidentales complices. 

Reims le 16/3/91. 
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QUI S01VIM:ES-NOUS ? 

C 
ette fin de siècle est frappée du sceau de deux faillites : 
celles du capitalisme libéral et de son ex-complice, le 
capitalisme d'Etat. Ce dernier est en train de s'effon 
drer dans les pays de l'Est, au moins autant, d'ail 
leurs, sous la pression des capitaux occidentaux que 

sous celle des populations concernées . Nous ne pouvons que 
nous en réjouir ! Cela fait plus de 70 ans que le courant liber 
taire dénonce les pays dits communistes comme étant des dic 
tatures, pratiquant un capitalisme d'Etat qui avait substitué 
à la forme classique de la propriété privée, la domination. 
d'une classe bureaucratique qui dirigeait la production et 
l'échange pour son propre compte. 

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus large 
ment qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de 
manière criante, son échec ; du moins si on se réfère à la sup 
posée volonté de supprimer les inégalités, les guerres, la misè 
re et l'exploitation. Bien au contraire il ne fait qu'en augmen 
ter l'intensité : guerres et massacres se multiplient dans le 
monde comme les famines endémiques ; ce sont les revers 
d'années et d'années de colonialisme passé 
et de néocolonialisme actuel : pillage des 
ressources des populations du Sud, destruc 
tion lente mais certaine de l'environnement 
; mais aussi dans les pays du Nord, accrois 
sement de l'exploitation des travailleurs et 
mise en place progres-sive d'une société 
duale où une minorité de nantis au service 
de la bourgeoisie s'achèteront à bas prix les 
services d'armées de travailleurs précaires, 
flexibles et sans cesse menacés de chômage 
de longue durée. 

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

Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les luttes so 
ciales des années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au mo 
ment où leur niveau était au plus bas. Il n'a eu de cesse ensui 
te que de créer les conditions pour que ce niveau reste bas ; 
en tuant, par phagocytage, ce qui restait de vie associative vi 
vante, en noyautant ou en tentant de détruire les tentatives 
autonomes (anti-racisme et écologie), en poussant à la mise 
en place d'un syndicalisme de cadres, intégré à l'appareil 
d'Etat ; il a ainsi anesthésié un tissu social déjà en très mau 
vaise santé. Pendant ce temps il pouvait en toute tranquillité 
mener la politique du patronat et du complexe militaro-in 
dustriel : restructurations, et suppression progressive des ac 
quis obtenus dans les luttes par les travailleurs. Voilà bien 
deux conditions pour qu'apparaisse un Front national domi 
nateur et arrogant ! Les socialistes n'ont fait que fumer le 
terrain sur lequel prolifèrent les rats. Mais cela n'est pas nou 
veau : la social-démocratie nous avait déjà fait le coup dans 
l'histoire ! 

composés de ceux et celles qui y vivent et y travaillent et qui 
ont ainsi la possibilité de se fédérer librement pour détermi 
ner la quantité et la qualité de la production et de son usage. 
Partis et syndicats ne peuvent être les gérants de cette nou 
velle forme d'organisation de la production et de sa réparti 
tion, mais seulement des forces de proposition. Dans ces nou 
velles structures, toutes les formes permanentes de délégation 
du pouvoir, de parti-guide, de parlement, de structures éta 
tiques seront écartées pour laisser place à l'auto-organisation 
des travailleurs. 

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à 
déterminer à l'avance : elles dépendront des situation géné 
rales et particulières, des formes locales de cultures, des pos 
sibilités et des désirs. Ce qui ne veut pas dire pour autant que 
le Communisme libertaire dont nous nous réclamons ne soit 
que vague utopie. L'histoire des révoltes et des révolutions 
fourmille d'exemples de l'application concrète de notre projet 
anarchiste, adapté aux situations particulières de l'époque et 
du lieu, que ce soit la Commune de Paris, les Soviets dans la 

Russie de 1917, la révolte ukrainienne des 
makhnovistes, les collectivisations dans 
l'Espagne de 1936, les conseils ouvriers en 
Hongrie en 1956, etc. Laissons 

le 

En ce sens nous devons être clairs : le parti socialiste et 
ses satellites sont nos ennemis, et même pour lutter contre le 
Front national il ne serait d'aucune utilité de s'allier avec 
eux. 

Nous luttons, quant à nous, pour une société dans laquelle 
les moyens de production et d'échanges seront gérés non par 
leurs propriétaires "légaux" actuels, ou par des bureaucrates 
de l'Etat, mais par l'ensemble des gens eux-mêmes et directe 
ment ; gestion assurée par des assemblées de base, des 
conseils d'usine, de quartier, de villages, de villes et de région 

Dans la mesure ou notre projet politique 
s'est historiquement construit au fil et au 
cœur des mouvements sociaux, des révoltes 
et de tentatives d'établir des rapports so 
ciaux égalitaires (avec des contradictions et 
des échecs aussi), c'est actuellement DANS 
ces mouvements sociaux qu'il faut com 
battre, y compris d'ailleurs en luttant 
contre certains de leurs aspects qui cher 
cheraient à retourner à un ordre ancien de 
domination capitaliste ou à le recréer .. C'est 

en effet dans les contradictions et les conflits actuels de la so 
ciété que plongent les racines d'une autre société, dont 
l'ébauche jaillit parfois spontanément dans certaines situa 
tions. Nous-mêmes, militant(e)s anarchistes, ne sommes pas 
différents de ceux qui sont les acteurs de ces combats, qui 
sont aussi les nôtres. Cette société, nous ne la supportons 
plus, comme beaucoup, et nous pensons que lorsque des gens 
sont "en mouvement", dans des moments partiels de rupture, 
ils sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux à 
nos aspirations. 

• • pessimisme 
pour des 

• Jours 
meilleurs 

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un 
parti en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle 
d'avant-garde destinée à diriger les luttes. L'OCL est un des 
multiples lieux de ces mouvement sociaux en lutte contre 
l'ordre capitaliste, qui nous sert à échanger, à discuter, à agir, 
entre gens pour l'essentiel sur la même longueur d'onde. 
L'OCL est un outil que nous nous donnons pour agir, 
prendre des initiatives collectivement et participer, dans la 
mesure de nos moyens, à une nécessaire recomposition socia 
le et politique que la situation exige : remettre au goût du 
jour l'idée qu'il faut changer ce monde, pousser à l'émergen 
ce d'un pôle révolutionnaire qui ne se prenne pas les pieds 
dans les rêts que la social-démocratie laisse traîner derrière 
elle. Notre journal que vous avez entre les mains, Courant al 
ternatif, réalisé le plus collectivement possible (voir son fonc 
tionnement en page 2) est un moyen que nous nous sommes 
donné pour faire connaître nos activités, nos réflexions, les 
luttes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s ou que nous 
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec 
l'idée que les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles 
qui ne veulent pas, ou plus, se contenter de rester passifs. 
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JUSTE AVANT LA GUERRE, 
UN INTERVIEW DE G. HABACHE 

Au moment de l'interview la guerre n'était pas encore déclenchée. C'est pourquoi les camarades de 
Al Hadaf n'ont pas posé de questions dessus. L 'OLP a pris position pour l'Irak et contre l'ingérence, l'in 
tervention néocoloniale. La Direction Nationale Unifiée de l'Intifada a déclaré le 9110 août 90 qu'elle 
soutenait l'Irak et était opposée aux accords de la conférence au sommet du Caire. 

Depuis le début de l'année, nous sommes en présence d'une guerre d'extermination et de destruc 
tion dans la région du Moyen-Orient. Il est clair qu'il ne s'agit pas de rétablir la liberté ou la démocratie 
au Koweit. L'objectif est la domination des sources de pétrole par l'impérialisme US (pour être prêt à la 
concurrence avec l'Allemagne et le Japon ) et un nouvel ordre dans la région qui empêche toute possi 
bilité de développement industriel et technologique. Si les pays arabes, forts de 200 millions d'habi 
tants, maitrisaient les décisions sur des sources d'énergie très importantes pour le monde entier et pos 
sédaient une technologie dévéloppée, ce serait un grand pouvoir et une menace. 

Le cessez-feu a sauvé les dirigeants de l'alliance arabe anti-irakienne. Le Maroc et l'Egypte sont 
confrontés à une résistance croissante; en outre la Syrie n'aurait pas pu faire plus de concessions. Le 
gouvernement turc a profité de la guerre, et donc de la présence d'une armée importante au Kurdistan, 
pour tuer et terroriser la population kurde et sa résistance. 

Le gouvernement israëlien a utilisé la population palestinienne comme otage et va gagner des voix 
en faveur du "transfert" des Palestiniens vers la Jordanie. En même temps Israël a renforcé ses at 
taques contre le Liban. 

La situation économique en Palestine est plus catastrophique encore qu'avant. De plus, l'échec de 
l'Irak fortifie la position d'Israël dans toute la région et en Palestine. L'établissement d'un Etat palesti 
nien n'est pas encore en vue. L 'O.L.P. semble une nouvelle fois écartée des négociations par les Etats 
Unis. 

LA situation dans les territoires occupés 

LA guerre du Golfe s'est accompagnée d'un couvre-feu pour la popula 
tion palestienne, c'est une menace et un obstacle sérieux qui met en danger 
la vie et les conditions de vie de plus de 1,7 millions de Palestiniens. Tous les 
Palestiniens, se trouvaient soumis depuis le 17 janvier à cette interdiction 24 
heures sur 24, un véritable enfermement à domicile. En cas de contraven 
tion, l'amende est de 90.000 F ou 5 années de prison. Tous les territoires oc 
cupés sauf Jerusalem-Bst étaient déclarés zone fermée.L'accès en était in 
terdit à tous les étrangers et aux membres de la presse, les gens ne pouvaient 
plus bénéficier de l'aide médicale. Les Israéliens empêchent le transport des 
malades. 

. En plus, les Palestiniens ne pouvaient plus aller au travail, alors qu'ils 
ont besoin de cet argent et après quelques temps la plupart n'avaient plus 
rien. LA rëcolte de cette année sera complètement perdue parce que les pay 
sans ne pouvaient pas quitter leur maison pour irriguer les champs. Les ani 
maux mouraient de faim. Le couvre-feu a signifié une asphyxie économique: 
la distribution des aliments de base n'était plus assurée, en particulier le pain 
et le lait, la nourriture pour les bébés; dans quelques régions on manquait 
de sucre et de farine. 

En plus les gens craignent qu'à l'ombre de guerre Israël n'arrive à ses 
fins: le transfert vers la Jordanie. Le 11 janvier le "Palestinian Human 
Righi Information Centre "à Jérusalem a/ait un appel urgent pour la pro 
tection des Palestiniens dans les territoires occupés parce que l'ONU en avait 
retiré son personnel juste à ce moment dangereux. 

Mais la lutte du peuple palestinien continue. L'Intifada a entamé sa troi 
sième année. A l'occasion du 23ème anniversaire du FPLP, le magazine "Al 
Bada]" a interviewé le Dr. George Habache; secrétaire général du FPLP. 
Nous vous présentons des extraits de cet interview (1), traduits de l'anglais. 
George Habache y fait le point sur les acquis du soulèvement. George Ha 
bache est secrétaire général du Front Populaire pour la libération de la Pa 
lestine, une organisation marxiste-léniniste, la plus grande organisation de 
l'OLP après le Fatah. 

Question: L'Intifada a entamé sa troisième an 
née; deux ans ont passé depuis la proclamation de 
l'Etat palestinien. Quelle est la situation concernant 
sa réalisation? Quelles sont les conditions pour ob 
tenir ce but? 

G. Habache: Je ne veux pas sous-estimer les ré 
sultats du soulèvement pendant ces trois dernières an 
nées. Tout ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant est 
seulement préparatoire, se situe entre une déclaration 
d'indépendance et l'établissement réel de l'Etat. Je 
suis désolé de faire une telle évaluation, mais nous 
devons regarder la réalité en face : Et une telle éva 
luation dans aucun cas ne va diminuer les conquêtes 
de l'Intifada. Le premier acquis est que l'Intifada a 
persévéré malgré tous les efforts des forces d'occupa 
tion pour la détruire. Un autre acquis a été la décision 
du roi Hussein de se tenir à l'écart de l'administration 
de la Cisjordanie (2). La revendication d'un Etat a 
progressé d'une possibilité historique à une possibilité 
réelle et ceci a commencé avec la proclamation de 
l'Etat palestinien le 15.11.88. Il est reconnu par une 
centaine d'Etats ... La possibilité d'obtenir cet Etat dé 
pend des facteurs suivants: 

1. Notre avis et celui des dirigeants de l'OLP de 
vrait changer concernant le soulèvement et la déclara 
tion de l'Etat. Nous comprenons que la déclaration de 
l'Etat est un objectif qui exige beaucoup de luttes; 
nous ne pouvons plus le prendre à la légère. Un Etat 
palestinien n'est pas à portée de la main. Nous avons 
encore une longue lutte devant nous. Les dirigeants 
de l'OLP pensaient que l'Etat palestinien ne pourrait 
exister qu'avec l'aide internationale et la continuation 
du soulèvement : c'est la raison des concessions gra 
tuites faites par les dirigeants de l'OLP, provenant de 
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l'illusion que de telles concessions rendraient l'éta 
blissement de cet Etat plus facile et plus rapide. ( ... ) 

2. Il faut que nous identifions les facteurs qui peu 
vent obliger l'ennemi à se retirer des territoires occu 
pés et à reconnaître nos droits a) il faut causer plus 
de pertes économiques à l'ennemi , il faut que l'occu 
pation soit une entreprise en faillite, b) aussi causer 
plus de pertes humaines parmi les soldats et les co 
lons etc) définir un programme militaire (escalade de 
la violence, soutien au soulèvement). C'est notre pro 
gramme depuis trois ans. ( ... ) Pourquoi est-ce que 
nous ne réussissons pas à réaliser ça? Quelques orga 
nisations palestiniennes, croyant que la diplomatie et 
les concessions permettaient d'avancer vers l'établis 
sement de l'Etat palestinien, n'ont pas mobilisé leurs 
combattants pour les autres actions nécessaires. Mais 
pour rester précis et scientifique ça n'explique pas 
l'échec de la réalisation de ce but. Quelques organisa 
tions ont sérieusement essayé de le pratiquer mais les 
résultats n'étaient pas assez positifs. La raison princi 
pale est la difficulté des commandos concernant les 
frontières libanaise et arabe. Quelques fois, le militant 
palestinien doit passer 3 ou 4 barrières avant se re 
trouver face à l'ennemi. ( ... ) Pour quelques forces , ré 
fléchir à la composition d'une délégation envoyée au 
Caire pour rencontrer une délégation iraélienne et 
parler du plan de Shamir (concernant les élections), 
c'était ça - l'escalade de l'Intifada. ( ... ) Etant donné 
qu'une seule des organisations palestiniennes ne pour 
rait pas être capable de préserver la continuation de 
l'Intifada, il faut un front unifié qui garantisse l'unité 
de mouvement. Malheureusement ce n'est pas le cas 
en ce moment. Nous sommes encore confrontés aux 
luttes intestines et au gaspillage qu'elles causent La 
persistance de ces luttes sera fatale à l'Intifada en em 
pêchant le développement du mouvement. Pourquoi? 
Parce que maintenant il y a d'autres forces hors de la 
Direction Nationale Unifiée comme Hamas, Jihad Is 
lamique et d'autres. ( ... ) 

Question: Il y avait tellement de divergences 
dans la Direction Nationale Unifiée que certaines 
forces ne participaient pas à certains appels. Il 
semble que le rôle de la Direction Nationale Unifiée 
n'est plus aussi important qu'avant et que l'intérêt 

s'est réduit de la part des groupes qui y participent. 
On dit que la Direction Nationale Unifiée est compo 
sée de leaders de second ordre. Pourquoi est-ce 
qu'il y a des problèmes comme ça si la Direction Na 
tional Unifiée a une fonction d'état-major de l'Intifa 
da? 

G.Habache: Il faut que nous nous concentrions 
sur ce sujet : transformer la Direction Nationale Uni 
fiée en un état-major général. Le plus grand obstacle 
est la division. Chaque organisation cherche à favori 
ser son organisation au lieu de favoriser un front na 
tional les représentant tous pour diriger le mouvement 
de masse .. Aucune organisation ne prend pas assez de 
responsabilité dans la Direction Nationale Unifiée. 
( ... ) Un autre point sont les campagnes d'arrestations 
qui touchent la Direction Nationale Unifiée assez 
souvent. Apprenant de nos expériences dans le passé 
nous devrions construire des structures parallèles, 
verticales et horizontales. Nous devrions nous 
concentrer sur la création de branches de la Direction 
Nationale Unifiée à Jérusalem, Ramallah, Naplouse, 
Jenin, Hebron, Gaza ... ( ... ) En même temps nous de 
vrions continuer à compléter toutes ces structures, 
culminant dans une Direction Nationale Unifiée cen 
trale illégale et capable de prendre des décisions. On 
peut observer la division même dans les comités po 
pulaires. L'un est lié au Fatah, l'autre au FPLP ... ( ... ) 
Vraiment toutes les organisations dans toutes les do 
maines - les comités populaires, le Conseil des 
Femmes (Higher Women Council), les ouvriers, la 
santé, l'agriculture, les conseils étudiants, les unions 
des commerçants, de résistance et les branches de la 
Direction Nationale Unifiée doivent devenir de vraies 
composantes d'un front national. ( ... ) 

Question: le mouvement islamique eten particu 
lier Hamas restent en dehors de la Direction Natio 
nale Unifiée et suit son propre programme. li y a des 
appels à contourner l'OLP et Hamas est le candidat 
le mieux placé parce qu'il est soutenu par beaucoup 
de forces arabes. Comment est-ce que vous agissez à 
cet égard? · 

G. Habache: C'est normal pour nos ennemis d'es 
sayer de susciter des alternatives à l'OLP. Ils l'ont es- 

(!) Paru dans le 
journal anglais du 
FPLP, "Démocratie 
Palestine". 

(2) Le régime 
jordanien a décidé 
de retirer son autori 
té administrative de 
la Cisjordanie le 31 
juillet 1988, crai 
gnant l'expansion de 
l'Intifada : en effet, 
celle-ci impliquait 
des représentants pa· 
lesùniens au Parle 
ment. Le 15 no 
vembre 1988, il a re 
connu l'Etat palesti 
nien, 
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Jcrusalem sayé plusieurs fois - d'abord des ligues villageoises, 
puis le plan électoral. On peut aussi comprendre 
pourquoi quelques régimes arabes essaient de susciter 
des alternatives. Nous avons déjà vu quelques tenta 
tives auparavant - chaque fois que l'OLP est affaiblie 
ou en crise, certains gouvernements arabes pensent 
que leurs plans peuvent être couronnés de succès. ( ... ) 
Hamas veut-il jouer ce rôle d'une alternative à l'OLP 
ou non, nous ne le savons pas. Je ne pense pas qu'ils 
vont le faire. Hamas a surtout lutté contre l'occupa 
tion sioniste. En plus Hamas sait bien les difficultés à 
construire une alternative parce que la plus grande 
conquête des masses palestiniennes c'est l'OLP. ( ... ) 
Néanmoins il est absolument nécessaire d'arriver à la 
pleine participation de Hamas à la Direction Nationa 
le Unifiée et aux autres activités nationales (OLP). 
( ... ) Notre avis sur le mouvement islamiste fondamen 
taliste arabe et palestinien doit changer. C'est vrai que 
dans le passé quelques courants fondamentalistes se 
sont opposés au mouvement de masse, mais ce n'est 
pas le règle. A l'origine le mouvement fondamentalis 
te avait pour but la renaissance des Arabes et des Mu 
sulmans par le retour à l'islam. L'impérialisme a es 
sayé de miner le mouvement de masse arabe en favo 
risant le conflit avec le mouvement religieux. ( ... ) 
J'appelle l'OLP à continuer le dialogue avec Hamas 
pour les convaincre de travailler dans l'OLP, le seul 
représentant légitime du peuple palestinien. Hamas ne 
refuse pas de participer à l'OLP, ce dont il convient de 
se féliciter. Hamas exige que sa représentation dans 
l'OLP reflète sa véritable taille, ce qui est correct Le 
FPLP aussi exige ça pour chaque groupe. Mais nous 
ne sommes pas du tout d'accord avec Hamas lorsqu'il 
prétend représenter 40/50% du peuple palestinien. Il 
faut trouver des estimation objectives. Si nous pou 
vions avoir des élections nationales, le peuple palesti 
nien pourrait choisir ses dirigeants. Ceci règlerait ce 
problème. Jusqu'à ce que nous l'obtenions, nous de 
vons être d'accord sur des critères d'estimation de la 
taille d'une organisation, ça peut être le nombre de 
martyrs, de prisonniers, d'opérations militaire ... Le 
deuxième problème que Hamas pose, c'est sa poli 
tique. Je voudrais conseiller à Hamas de faire une dif 
férence entre la ligne politique d'un groupe particulier 
et le dénominateur commun national dans le cadre du 
front démocratique national. Hamas doit avoir un 
point de vue responsable sur ceue question. Hamas a 
le droit de faire de la propagande pour ses propres 
idées sur la libération des masses palestiniennes. 
Mais il n'a pas le droit d'imposer ses idées par la for 
ce. 

( ... ) 
Question: 1990 était témoin de beaucoup d'évé 

nements de grande influence sur pour les hommes 
politiques palestiniens - la suspension du dialogue 
entre /'OLP el les USA, le nouveau gouvernement is 
raëlien extrême-droite el la suspension des ren 
contres palestino-israéliennes. Les revendications 
principales palestiniennes étaient sans espoir face à 
l'intransigeance d'Israel el des Etals-Unis. Au vu de 
tous ces échecs, êtes-vous pour un nouveau Congrès 
National Palestinien pour remettre en cause l'initia- 

tive de paix de l'OLP ou est-ce que c'est seulement 
une question de révision tactique de celle initiative? 

G. flabache: D'abord nous devons être d'accord 
sur ce qu'est l'initiative de paix. Est-ce que c'est le 
discours du Président palestinien à Genève quand il a 
annoncé sa reconnaissance de l'Etat d'Israël, sa renon 
ciation - pas la condamnation - au terrorisme et son 
acceptation des résolutions 242 et 338 du Conseil de 
Sécurité sans les lier avec la question palestinienne? 
Cette déclaration était en accord avec les conditions 
posées par Shultz, telles que transmises par les mé 
diateurs égyptiens et palestiniens. Est-ce que c'est là 
l'initiative pour la Palestine? Ou est-ce le discours du 
président Arafat à l'occasion de l'Assemblée Nationa 
le de l'ONU à Genève qui était plus proche des réso 
lutions du I9e Congrès National Palestinien, bien que 
ce discours ne les reflète pas exactement ? Il y a 
beaucoup de confusion sur l'initiative palestinienne 
liant les résolutions 242 et 338 à la reconnaissance de 
l'Etat d'Israel. ( ... ) 

Question: La bureaucratie el l'immobilisme dans 
les organisations de l'OLP sont tels qu'elles ne sont 
pas capables d'appuyer suffisamment les revendica 
tions de l'Intifada. Une réforme démocratique est as 
sez urgente. Quelle est la raison du retard pris par 
ces réformes? Comment est-ce que vous voulez 
avancer dans ce processus? 

G. flabache : Ce n'est pas une question de retard. 
Le problème se trouve dans certains changements 
dans la structure de l'OLP pendant des années et dans 
la nature des structures elles-mêmes. L'OLP est deve- 
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nu en substance et en pratique plutôt un Etat qu'une 
révolution. Ce dirigisme dans l'OLP souffre des 
mêmes défauts que dans les Etats progressistes et na 
tionalistes, et même dans les Etats socialistes du mon 
de. ( ... ) Pour être honnêtes, nous devons admettre que 
le problème est lié à certa ins intérêts de pouvoir. Est 
ce que c'est par hasard que les plaintes sur la bureau 
cratie et l'immobilisme viennent des masses et des 
personnalités connues pour leur solidarité avec l'OLP 
? ( ... ) Maintenant, il y a une vraie contradiction entre 
les masses de l'Intifada et l'OLP en exil. Il faut un 
changement des institutions de !'OLP. Tout le monde 
sait que les institutions de l'OLP sont en fait les insti 
tutions du Fatah. Parm i les 100 ambassades de l'OLP 
dans le monde, 95 sont dirigées par le Fatah. Il faut 
des nonnes démocratiques pour le fonctionnement de 
ces institutions, contrairement à la tradition dominan 
te provenant de l'individualisme. Les organes de 
l'OLP doivent se fonder sur un commandement col 
lectif qui impose des règles de travail et va rétablir 
l'importance de l'organe législatif qui ne devrait pas 
être captif de l'autorité exécutive ou seulement du 
président de l'OLP. Ensuite il y aurait une évaluation 
appropriée du Comité Centra l qui contrôle le Comité 
Exécutif et qui a le dro it de destituer des membres si 
nécessaire spéc ialement si la personne en question re 
présente bureaucratie et inertie. ( ... ) C'est très impor- 

tan t pour les masses d'être informées sur les affaires 
internes de l'OLP. J'espère que l'OLP va tirer la leçon 
des événements du monde entier où il y a eu des ré 
voltes contre la bureaucratie et l'immobilisme. Dans 
cet ordre d'idées, les masses palestiniennes doivent 
faire pression sur les dirigeants. Les institutions de 
l'OLP ne sont pas la propriété de quelques dirigeants, 
elles appartiennent aux masses. Si le FPLP parle de 
réforme, nous ne parlons pas de redistribution de 
quelques postes dirigeants. Pour nous, c'est un pro 
cessus en profondeur pour la restauration de la vitali 
té. et de la collectivité des institutions nationales. 

Question: Comment est-ce que vous évaluez la 
situation après l'arrivée de tous les nouveaux immi 
grants? 

G. Habache: Jusqu'à maintenant, plus de 150.000 
Juifs d'Union Soviétique ont immigré en Palestine; à 
la fin de l'année ils seront à peu près 200.000 et pen 
dant les 5 prochaines années I million. C'est vraiment 
une catastrophe, mais je refuse de la comparer aux ca 
tastrophes de 1948 et 67. En 1948 l'Etat d'Israël était 
établi sur le pays palestinien. En 1967, Israël complè 
tait l'occupation de la Palestine. Il vainquait la Syrie 
et l'Egypte et occupait le Sinaï et le Golan, portant le 
conflit sioniste/arabe à un niveau supérieur. La nou 
velle immigration juive encourage d'autres colonies et 
en général l'expansionisme change le rapport démo 
graphique et augmente le potentiel humain et écono 
mique 'des occupants, et va réaliser certaines doc 
trines sionistes ( ... ) comme Shamir qui parle de 
"Grand Israël". La conséquence de ceue politique se 
rait le"transfert" - le déplacement collectif de la plu 
part des Palestiniens vers la Jordanie ou d'autres pays. 
Nous devons veiller à cette possibilité( ... ) Les diri 
geants palestiniens ont eu des discussions sur ce sujet 
avec des officiels soviétiques. L'Union Soviétique 
n'est pas capable de limiter cette émigration, due à 
son respect des Droits de l'Homme et de l'accord 
d'Helsinki. Les Soviétiques ont quand même informé 
les dirigeants palestiniens de ce qu'ils pourraient don 
ner des passeports soviétiques aux émigrants pour 
leur permettre de revenir après avoir vu toutes les dif 
ficultés posées par la vie en Israël. En outre, l'Union 
Soviétique avait souligné que les émigrants ne de 
vaient pas s'établir dans les territoires occupés. 

Nous pensons que les réponses des dirigeants so 
viétiques ne sont pas suffisantes. Et je me souviens 
bien que Gorbachev a dit dans un discours officiel 
que l'établissement des Juifs dans les territoires pales 
tiniens ne pouvait pas être accepté et forcerait les So 
viètiques à réfléchir une nouvelle fois sur l'émigration 
juive. Nous savons qu'il y a des immigrés soviétiques 
établis à Jérusalem et dans ses banlieues. ( ... ) Et, 
comme Gorbachev aussi le sait, Jérusalem fait partie 
des territoires occupés depuis 1967. Les conditions 
posées par l'Union Soviètique sont violées. Les Etats 
Unis ont fermé leurs portes aux immigrés soviètiques. 
Mais malheureusement l'Union Soviètique n'a rien 
fait jusqu'à maintenant, Seule la montée en puissance 
de nos luttes militantes et l'Intifada peuvent mettre fin 
à l'immigration des Juifs soviètiques ou non-soviè 
tiques, en s'affrontant aux colons, de façon à ce qu'ils 
apprennent qu'ils vivent sur notre sol; que celui-ci 
n'est pas à eux. Ils vivent dans le patrie d'un autre 
peuple qui en est le vrai propriétaire, le pays du "miel 
et du lait" est un champ de guerre où la violence mon 
te toujours. 
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Dans chaque numéro de Courant alternatif vous trouverez dé 
sormais une chronique qui fera le point sur les événements 
marquants du mois dans les e:z:-pays du "socialisme réel. 

URSS : MANIFESTATIONS, 
GREVES ... INSURRECTIONS ? 

Les populations écrasées par le totali 
tarisme soviétique pendant soixante 
dix ans se sont fréquemment réfu 
giées dans l'humour noir pour échap 
per au désespoir. De là vient sans 
doute une certaine habitude à recréer 
toujours une distance vis-à-vis d'évé 
nements qui les concernent pourtant 
de si près. Une plaisanterie récente 
constate ainsi que '1e rythme de la ré 
pression est à peut près aussi lent que 
celui des réformes" ... On ne peut faire 
que des hypothèses sur les causes de 
cette situation. L'épuisement de 
toutes les forces sociales et histo 
riques joue certainement son rôle. 
L'Union soviétique donne de plus en 
plus l'impression d'être dans le champ 
clos de collectivités et de classes muti 
lées qui s'entredéchirent laborieuse 
ment. Personne ne voit d'issue et ne 
peut prétendre détenir la solution 
idéale. Même l'armée, qui a manifesté 
à Moscou le 23 février, a rencontré un 
demi-échec dans cette mobilisation, 
comme force politique autonome. 
Dans le passé, les divisions internes 
de la bureaucratie ont souvent permis 
aux exploités de faire irruption sur le 
terrain où se décident leur sort et 
leurs intérêts. Le délai actuel offre en 
tout cas un répit aux opposants, dont 
le regroupement semble conforme aux 
vieilles méthodes de l'appareil admi 
nistratif. Avec les patrouilles mixtes 
de l'armée et de la milice, tout est en 
place pour la répression. La popula 
tion est invitée à faire les frais du ma 
rasme qui ne cesse de s'étendre, mais 
rien ne sera réglé. Malgré la baisse 
générale de la production, le secteur 
militaro-industriel continue à dévorer 
la substance de la société. 

Avec le discours qu'à tenu Gorbatchev 
le 26 février à Minsk, il est clair que 
les divisions politiques intérieures de 
l'URSS rejaillissent désormais sur la 
politique étrangère du régime. Gor 
batchev a eu beau tenter, le 28 fé 
vriuer à Moghilev, de tempérer la dé- 

plorable impression des diplomates 
occidentaux, les Etats-Unis sont mai 
tenant inquiets, au point qu'ils com 
mencent à envisager de se faire inter 
cesseurs entre le centre soviétique et 
les Républiques frondeuses ! 
Le référendum ambigu du 17 mars 
apparaît dans ce tourbillon d'impuis 
sances comme une péripétie. Gorbat 
chev a sans doute fait valoir à ses om 
brageux alliés de l'Armée et du KGB 
qu'un succès permettrait de diminuer 
le coût de la répression. Il est mainte 
nant clair qu'il a surestimé ses capaci 
tés de manipulation. La fausseté de la 
question posée, sur Une union dont le 
contenu à venir n'est même pas défi 
ni, illustre à quel point la "démocra 
tie" à l'occidentale n'est passée à l'Est 
que pour y exposer l'état de putréfac 
tion avancée qui la ronge. 
Ce qui change, c'est une opinion pu 
blique qui ne veut pas mourir, alors 
que la plupart des médias importants 
(télévision, radios, quotidiens) sont à 
nouveau étroitement contrôlés par le 
pouvoir central. Les événements de 
janvier dans les Pays baltes ont fait 
apparaître un refus de plus en plus 
profond des vieilles méthodes chez les 
Russes eux-mêmes. Ceux de la Bal 
tique ont même assez largement voté 
le 3 mars en faveur de l'indépendance 
de la Lettonie et de l'Estonie. Com 
bien de temps cette "Union" qui se dé 
compose pourra-t-elle retenir les Pays 
baltes ? Le régime "communiste" dé 
plaît irrémédiablement partout. La 
manière dont Eltsine cherche à profi 
ter de cet échec, indique, avec les ma 
nifestations des 22 et 24 février (à 
Moscou) et du 10 mars (dans plus 
d'une vingtaine de villes), que les 
mouvements de rue commencent à de 
venir un facteur important, au moins 
dans les grandes villes de Russie. 
L'aspect le plus significatif de cette si 
tuation se trouve dans la grève des 
mineurs qui a commencé le 1er mars 
en Ukraine, dans le Kazakhstan et à 
Vorkouta (à l'appel du syndicat indé- 

pendant des mineurs). Le Kouzbass a 
rejoint ce mouvement quelques jours 
plus tard. Depuis, les grèves tour 
nantes, perlées, etc. ne cessent de 
s'étendre dans les mines de charbon. 
Contrairement à ce qu'ont affirmé de 
nombreux journaux occidentaux, cette 
grève a été politique dès le départ et a 
d'emblée réclamé la démissison de Go 
batchev (qu'Eltsine avait exigée à la 
télévision centrale le 19 février, sur 
un coup de poker politique). 
Les risques encourus par les mineurs 
ne sont pas négligeables : 200 roubles 
d'amende par jour de grève (un tiers 
de leur salaire mensuel), et cinq ans 
de prison. Le principe de la grève n'a 
été en effet "légalement reconnu" en 
URSS qu'à l'automne 1989, quelques 
mois après la première grande vague 
de grèves de juillet 1989, mais en l'in 
terdisant de fait dans les "secteurs vi 
taux" de l'énergie, du charbon, etc. La 
"perestroïka" et la "glasnost" consis 
tent d'abord dans ce genre de tours de 
passe-passe, pour lesquels les 
hommes d'Etats occidentaux manifes 
tent une indulgence sans borne. 

Ce mouvement de grève avance avec 
prudence. Ses forces et ses faiblesses 
apparaissent dans les déclarations 
des mineurs eux-mêmes (toutes les ci 
tations qui suivent proviennent de 
l'hebdomadaire La Pensée Russe n° 
3870 du 15.03.91). 

"Le 6 mars, le Conseil élargi des Co 
mi tés ouvriers du Kouzbass (Sibérie 
centrale) a adopté les revendications 
suivantes : 

1. Nous demandons la démission du 
Président de l'Union soviétique Gor 
batchev, du Congrès des Députés du 
peuple, et du Gouvernement fédéral, 
qui sont incapables de maîtriser la si 
tuation et ne prennent aucune mesu 
re de stabilisation. Le pouvoir doit 

. être transmis au Conseil de la fédéra 
tion des Républiques souveraines. 
(NdT : cet organisme existe déjà et 
rassemble les dirigeants des Répu 
bliques "soviétiques", mais son rôle 
est aujourd'hui très mal défini et son 
existence demeure fantômatique). 
2. La production de charbon doit rele 
ver de la responsabilité de la Répu 
blique et non de la Fédération. Les 
fonds destinés à cette production doi 
vent être rendus à la Russie. 
3. Nous proposons au gouvernement 
de Russie d'examiner la question d'un 
accord tarifaire général et d'adopter 
une loi sur l'indexation du niveau de 
vie. 
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4. Nous exigeons du gouvernement de 
l'URSS qu'il abandonne le contrôle se 
cret qu'il exerce sur les médias et qu'il 
rende à la Russie souveraine les mé 
dias qui lui appartiennent de droit. 
Nous exigeons la dépolitisation des or 
ganes d'éducation, du MVD (ministère 
de l'Intérieur), du KGB (Comité à la 
Sécurité d'Etat) et de l'Armée." 

Le journal précise ensuite que ces re 
vendications avaient été auparavant 
discutées avec les puits de Donbass 
(Ukraine) , de Karaganda (Kazakhs 
tan) et de Vorkouta (au Sud de la Si 
bérie). Ce sont, avec le Kouzbass, les 
principales régions charbonnières de 
l'URSS. Ces revendications ont été 
partout approuvées et concernent de 
fait toutes les régions minières). 

Le 7 mars, une réunion du Conseil des 
comités ouvriers du Kouzbass a eu 
lieu à Novokouznetsk. il a décidé : 
"1. De reconnaître comme fondée la 
décision des collectifs de travail en fa 
veur de la poursuite de la grève poli 
tique. 
2. De limiter, dans l'intérêt des popu 
lations du pays, le nombre des entre 
prises en grève en fonction de la situa 
tion politique, de donner à l'arme de 
la grève un caractère tournant ou par 
"vagues successives". 
3. De proposer aux collectifs de travail 
de s'entendre avec les comités ou 
vriers pour définir une date de début 
et de fin de grève, ainsi que la forme 
qu'elle prendra. 
4. En cas d'entrée en vigueur de l'état 
d'urgence ou du "régime présidentiel" 
en Russie, il est recommandé aux col 
lectifs de travail de commencer aussi 
tôt une grève générale. 
5. De continuer la constitution de 
caisses de grèves par ville et par ré 
gion. 
6. De charger les Députés du peuple 
de l'URSS et de la Russie de présenter 
les revendications des grévistes, qui 
ont le soutien d'une majorité de la po 
pulation, au président de l'URSS, au 
Soviet.suprême de l'URSS, au cabinet 
des ministres de l'URSS, au Soviet su 
prême de la fédération de Russie, d'in 
former les populations et les gouver 
nements démocratiques et de deman 
der leur assistance. 
7. De ne pas arrêter les livraisons de 
charbon et, en cas d'urgence, de créer 
un comité aux livraisons qui définirait 
son action en accord avec le Ministère 
des mines de Russie. 
8. Les comités ouvriers de la ville et 
de la région maintiendront l'ordre pu 
blic en accord avec les organes de la 

milice. Les comités de grèves assure 
ront, avec l'encadrement des entre 
prises, l'ordre et la discipline dans 
celles-ci." 

La même réunion a adopté un texte à 
l'adresse de Gorbatchev : 

"Mikhail Serguéiévitch ! 
La crise dont notre pays ne parvient 
pas à sortir depuis de nombreuses an 
nées, a pris une ampleur catastro 
phique durant votre présidence. Cela 
fait six ans que vous êtes à la tête de 
notre gouvernement et voila le résul 
tat : tension politique et sociale dans 
la société, discorde nationale, chute 
du niveau de vie de la population, dé 
chaînement de la criminalité, rayons 
vides dans les magasins. En tant que 
premier personnage de l'Etat, vous de 
vez répondre pour tout cela. Vous avez 
dépassé tous les délais raisonnables 
pour la réalisation de votre politique. 
Votre crédit de confiance est épuisé 
dans les popualtions. Les collectifs de 
travail de la majorité des puits du 
Kouzbass exigent votre démission, 
aussi bien ceux qui prennent part à la 
grève politique que ceux qui, pour di 
verses raisons, ont décidé de na pas 
s'y joindre. Les collectifs de six puits 
ont décidé de poursuivre leur grève. 
Ils ont pour revendication principale 
votre démission du poste de Président 
de l'URSS. 

Nous demandons par conséquent que 
vous abdiquiez de votre poste de Pré 
sident de l'URSS. Nous attendrons 
votre décision jusqu'au 11 mars, 12 h. 
Si vous décidez d'ignorer nos revendi 
cations, nous avons l'intention de 
poursuivre la grève et d'appeler les ci 
tioyens de l'URSS à des actes de déso 
béissance civile." 
Conseil des Comités ouvriers du 
Kouzbass 
7 mars 1991, Novokouznetsk 

Ce Conseil a également envoyé une 
délégation de six présidents de comi 
tés de grève ouvriers à Moscou, au Fo 
rum des Forces démocratiques. Ces 
mineurs y ont exposé leurs revendica 
tions le 9 mars, en présence notam 
ment d'Eltsine. Celui-ci ne peut guère 
se réjouir de ce qui est en cours. Du 
rant l'été 1989, lors de la première 
grande grève des mineurs, il avait ap 
pelé à la reprise du travail. En voilà 
encore un qui peut dire :"Je crains ces 
gens, même quand ils m'apportent des 
présents". Les mineurs se sont en ef 
fet adressés à lui sans ménagement : 
"Vous avez pris position, maintenant 
marchez en tête. Nous vous avans 
choisi, agissez ! 11 n'est plus temps 
d'attendre." 

Si la grève semble demeurer tout à la 
fois éparse et vive, elle ne cesse de 
s'étendre (Le Monde du 23.03 men 
tionne les déclarations de l'Unbon in 
terrégionale des Comités de grève, 
constituée le, 17 .03, qui affirme que 
280 à 300.000 mineurs serairent en 
grève, dans 165 des 600 mines 
d'URSS). A Moscou, plusieurs mi 
neurs venus du Kouzbass mènent une 
grève de la faim ... 
Tout indique par conséquent que le 
mouvement capillaire de la population 
produit une polarisation croissante 

· dans la partie russe de l'Empire dé-· 
· crépi. Depuis longtemps, la question 
n'est plus de savoir si Gorbatchev 
réussira une quelconque réforme. 11 
importe maintenant de comprendre 
jusqu'où va aller cet ébranlement du 
pouvoir et quels développements vont 
se frayer la voie à cette occasion. La 
situation se décante et ses consé 
quences se feront sentir jusqu'ici. Les 
néo-libéraux de l'Occident (étrange 
ment assistés par les derniers 
marxistes) peuvent en tous cas corn 
templer la faillite de leurs prévisions. 

Paris le 21.03.91. 
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LE CAPITALISME LA SEULE 
SOLUTION ? ... FAUDRAIT PAS 

NOUS PRENDRE POUR 
DES CONS! 

JLim rol/llANT ALTERNATIF :n,., 1a IIIOII tn Uo,qut 1 

FERMEZ LA TELE, 
OUVREZ LES YEUX ! 
f isez COURANT ALTE:ATIF: \ : tous les mois en kios ue : 

Le capitalisme d'Etat 
s'effondre à l'Est ! Un premier 
pas est fait, il nous reste à . 

abattre le capitalisme libéral ! 
11.îitî ro1111AN'l'MJ!NA'l'IF, 1ou 1a- ta Ifuïqï, 1 

METTRE L'ARGENT 
ADROITE 

C'EST LA POLITIQUE 
DELA GAUCHE 

1 Lisez COURANT ALTERNATIF 1 
Tous les mois en kiosque · 

La dictature c'est 11f erme ta 
gueule" ,la démocratie c'est, 

..aujourd\ui, "cause toujours". 
Lisez COl'RA..\'T ALTERNATIF: 

tous les mois e11 liiosq11e 

ECRASONS 
L'INFAME LE PEN 
A deux mains si vous le voulez bien ! 

Lisez COURANT ALTERNATIF 1 

Tous les mois en kiosque 

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

VOUS Y CROYEZ, VOUS, 
A CETIE CONNERIE ? 

NE PERDONS PLUS 
NOTRE VIE 

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

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

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

Série de 30 
(240 
autocollants): 
120 francs. 

Série de 40 
(320 
autocollants) : 
150 francs. 

Série de 50 
(400 
autocollants) : 
170 francs. 

DEMANDEZ· 

AUSSINOS 

BRIQUETS 
''ABASBAS 

POLITICHIENS 
(lOF.) 

Trois modèles : 
REISER 
LE CHAT 
LE CAR DE POLICE. 
Trois tailles : 
MOYEN 
GRAND 
SUPER BALEZE. 
Un seul prix : 
50· balles 
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JEAN-PHILIPPE CASABONNE : 
JUSQU'AU BOUT 

Cela fera bientôt quatre ans que Jean-Philippe Casabonne est incarcéré en Espagne après 
avoir été condamné à plusieurs reprises pour "collaboration à bande armée", en l'occurrence ETA 
militaire. L'histoire est suffisamment connue pour qu'on ne revienne pas sur "l'historique" détaillé 
de cette affaire, exemplaire de la collaboration des Etats français et espagnols et de leur volonté 
de criminaliser tout soutien à la cause du mouvement de libération nationale et sociale basque. 

(1) Il n'est pas 
rare de voir à l'Au 
diencia nacional 
tomber des verdicts 
de plusieurs cen 
taines d'années de 
prison au terme d'un 
procès expédié en 
quelques heures. 
Dans l'affaire Casa 
bonne il faut, par 
exemple, rappeler le 
fait qu'il n'a été pré 
senté qu'une seule 
fois à un juge d'ins 
truction durant sa 
détention préventive 
et que lors du dernier 
recours présenté de 
vant le Tribunal 
constitutionnel, ce 
lui-ci s'est carrément 
trompé dans la ré 
daction du jugement 
en parlant "d'appar 
tenance à bande ar 
mée" 1 

(2) Implicite, 
lorsqu'on lui a tou 
jours proposé plus 
ou moins officieuse 
ment le "repentir" 
contre la liberté, et 
explicite car une 
grande partie des ré 
quisitoires du procu 
reur s'est appuyée 
sur des déclarations 
publiques de Jean 
Philippe faites en 
juillet 88 au quoti 
dien Egin. 

S implement, on peut rappeler les deux aspects 
essentiels de la procédure répressive qui a 
frappé cet étudiant en sociologie à Bordeaux, 
originaire de Pau : 

- Le vide du dossier et le caractère expédi 
tif de la justice spécialisée dans les affaires de "terro 
risme" en Espagne (1) 

- Le caractère implicitement et explicitement po 
litique de la sanction qui l'a frappé (2). 

Dans une telle partie forcément inégale, le mou 
vement de solidarité avec J-P Casabonne a toujours 
été divisé entre les tenants d'une défense humanitai 
re, soucieuse d'éviter tout débat politique "gênant" 
(pour le PC, le SNES, la LDH) et les partisans d'une 
défense qui considère Casabonne comme un prison 
nier d'opinion dont on ne peut taire les positions. 
Malheureusement, ce clivage fondamental n'a pas 
toujours été suffisamment clarifié et cette ambiguïté 
n'a sans doute pas été un atout dans la construction 
d'un rapport de forces dans l'opinion face à l'intransi 
geance des deux Etats français et espagnol. De plus, 
la mobilisation a fléchi depuis un an, du fait qu'il n'y 
a plus d'échéance judiciaire, toutes les voies de re 
cours ayant été épuisées en Espagne (il y aurait enco 
re l'échelon européen mais cela n'aurait eu aucune in 
cidence directe sur sa libération, vu les délais de plu 
sieurs années pour que la juridiction européenne sta 
tue ... ). 

Après pas mal de "péripéties", la "clarification" 
politique semble avoir eu lieu - le PC sur demande 
de Jean-Philippe n'utilise plus son nom dans sa pro 
pagande -, mais cela survient évidemment trop tard 
alors que les occasions de mobilisation sont beau 
coup moins favorables. Parallèlement à cet échec re 
latif du soutien "radical" il faut signaler aussi que le 
soutien "humaniste" se trouve aussi dans une "impas 
se" du fait de l'importance symbolique qu'a acquis 
Casabonne aux yeux du gouvernement espagnol. 

Ainsi, le SNES qui avait présenté une demande 
d'indulto (pardon) à la place de Jean-Philippe (qui a 
refusé de se prêter à cette démarche) s'est vu opposer 
une fin de non recevoir. De même la LDH qui avait 
négocié en novembre dernier avec Gonzalès un ac 
cord de transfert en France, se trouve dans la même 
impasse du fait du refus de l'intéressé à se prêter à ce 
jeu de la "pseudo libération" contre le risque de re 
niement politique. 

Pour ceux qui ont choisi de le soutenir politique 
ment, la perspective est donc de répercuter encore 
son "message", de l'aider à tenir le coup sur le plan 
humain (cf encart) et de faire en sorte qu'il ne soit 
pas tombé dans l'oubli lorsqu'il sortira de taule. 

Comité·de soutien à Jean-Philippe 
Casabonne 

BP28doCEL 
33031 Bordeaux cedex 

Jean-Philippe Casabonne toujours incarcéré 
depuis juillet 1987 ! 

Aujourd'hui plus que jamais, il est important 
de continuer à parler de sa détention, à obtenir 
une amélioration de ses conditions de détention 
et d'exiger sa libération: qu'il ne tombe pas dans 
l'oubli ... 

D'autre part, l'effort financier est toujours né 
cessaire : se déplacer pour rendre visite à Jean 
Philippe coûte près de 1000 F. (essence, péage), la 
prison d'Herrera de la Mancha étant située à 700 
km de la frontière ; affiches, tracts, toute diffusion 
de l'information, sans compter les frais d'avocats 
supportés par la famille ... sont autant d'éléments 
qui nous conduisent à faire appel à un soutien fi 
nancier. 
(Chèques à libeller à l'ordre de Carole Louvet). 

Pour écrire à Jean-Philippe (en espagnol): 
Jean-Philippe Casabonne 
prison d'Herrera de la Mancha 
module 1. 
Manzanarez. ESPAGNE. 

Courant Alternatif 



SOCIETE 

REUNION 

L'INTIFADA CREOLE 

A 
près de 10.000 kilomètres de la "mère-patrie", 
perdue au sud-ouest de l'océan indien, l'île de 
la Réunion est brusquement venue sous le feu 
de l'actualité nationale en février et début 

. mars. Dans ce département d'outre-mer si cal 
me jusque-là, la flambée de violence qui a sévi dans 
plusieurs quartiers de Saint-Denis, le chef-lieu, a 
étonné et réveillé des inquiétudes endormies par les 
milliards de francs infusés chaque année par l'Etat 
français dans l'économie de ceue danseuse tropicale. 

A Saint-Denis, ce sont les jeunes qui se sont ré 
voltés, avec pour seules armes les galets du bord de 
mer, ces gros cailloux de pierre volcanique polis par 
l'océan. Leurs cibles : les CRS et les gardes mobiles. 
"Parce qu'ici on n'aime pas les flics", répondent en 
cœur les apprentis émeutiers. Et les magasins. Les 
supermarchés, les vendeurs de voiture, de motos, de 
vêtements. Objectif : casser les vitrines et les vider, 
s'approprier ce que les maigres salaires ou les alloca 
tions ne permeuent pas souvent de payer 

Pendant trois jours, les 24, 25 et 26 février, puis à 
partir du 17 mars quand le premier ministre Michel 
Rocard se fendait d'une visite de quelques heures 
dans cette banlieue éloignée de la République, des 
centaines de millions de francs de marchandises ont 
été emportées, ou brûlées. Car certains jeunes Ré 
unionnais se sont initiés à la fabrication des cocktails 

molotov, ce qui a immédiatement provoqué un 
drame : huit d'entre eux ont brûlé vifs dans le sacca 
ge et l'incendie d'un magasin de meubles. 

Alors, quelles explications à cette explosion so 
ciale ? L'arrêt des émissions de Télé Free Dom, sta 
tion pirate émettant depuis cinq ans dans l'île mais 
forcée au silence par le zèle nouveau du Conseil su 
périeur de l'audiovisuel, a indéniablement mis le feu 
aux poudres. Télé "bas de gamme", mais donnant de 
plus en plus souvent la parole aux gens qui ne 
l'avaient pas d'habitude, sous forme d'émissions à an 
tenne ouverte, la création du mégalomane mais atta 
chant docteur "zoreil" Camille Sudre s'était fait une 
place dans des dizaines de milliers de foyers défavo 
risés à La Réunion. 

Mais quelques heures après les premiers affronte 
ments, la revendication du retour de Free Dom à l'an 
tenne était largement oubliée. La fracture dans une 
Réunion à deux vitesses apparaissait sans maquilla 
ge. La minorité des fonctionnaires payés 50 % plus 
cher qu'en France, des commerçants habiles et de 
tous ceux qui savent profiter du développement n'ap 
partiennent pas à la même planète que les 35 % de 
chômeurs, des 45.000 allocataires du RMI et des di 
zaines de milliers de jeunes qui savent qu'ils ne trou 
veront pas de travail à leur sortie de l'école ou du ly 
cée. 

Dans une économie sous perfusion, sans richesse, 
qui consomme dix fois plus qu'elle ne produit grâce 
aux milliards injectés chaque année par l'Etrat dans 
sl'île, l'avenir de cette belle île tropicale se profile 
sous forme d'une faillite. Celle de la politique d'inté 
gration de cette possession éloignée par la France, 
qui en accord avec l'ensemble de la classe politique 
locale (du parti communiste de Paul Vergès au RPR 
inventé de toute pièces par Michel Debré dans les an 
nées 1960) veut faire de l'ancienne île Bourbon un 
département comme les autres. Porte-avion des inté 
rêts stratégiques et économiques de la France dans 
l'océan indien, alors que l'Afrique du Sud lorgne sur 
des marchés qui lui étaient interdits jusqu'à présent, 
La Réunion peut difficilement être lâchée par la 
France. 

Le niveau de chômage record y est traité par le 
social, la misère réelle a presque complètement 
disparu de l'île, mais la frustration d'être réduit à 
l'état d'assisté permanent est de plus en plus vive. 
Une frustration informulée, sans revendication sinon 
celle du respect de la dignité des Créoles. Il y a plus 
de dix ans maintenant que le parti communiste ré 
unionnais a renoncé à son mot d'ordre d'"autonomie", 
de moins en moins porteur, les indépendantistes 
(quelques individus isolés) sont presque totalement 
absent du paysage. La question qui se pose aujour 
d'hui dans l'île est de savoir si un parti ou un courant 
de pensée saura interprêter et donner un discours au 
mal-vivre grandissant sous le tropique du Capricor 
ne. Et si les jeunes accepteront d'entrer .dans un sys 
tème revendicatif plus structuré, ou s'ils continueront 
leur intifada créole contre les uniformes français et 
les vitrines d'un confort à l'occidentale auquel ils ai 
meraient goûter davantage. 

La Réunion. Bernard G. 

avril 1991 
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LYON 

TRANSPORT EN COMMUN OU RACKET ? 
Campagne menée par l'OCL de Lyon contre l'augmentation 
du prix des titres de transport en commun. 

Pas facile de mener une telle campagne en pleine guerre du Golfe occupant tous les esprits et 
monopolisant l'activité militante ; qui plus est lorsque cette augmentation peut paraitre dérisoire 
(en passant à 7 F. il n'a augmenté que de 50 centimes). Mais puisqu'un des slogans des manifes 
tants anti-guerre était "pour saboter la guerre, sabotons la paix sociale", décision fut prise de lan 
cer cette campagne. 

(1) COURLY 
pour Communauté 
urbaine de Lyon ; 
conseil de lyon et 
son agglomération; 

(2) Dans la tête 
de tout automibilis 
te, l'aménagement 
de nouvelles places 
de parking signi 
fiant une plus gran 
de facilité à se ga 
rer, on assistera à 
un afflux de voi 
tures à la recherche 
de ces places con 
voitées. 

L 
e contrôle social exercé par l'intermédiaire des 
réseaux de transport en commun a déjà été dé 
noncé. Sans parler du stress métro-boulot 
dodo, des études avaient déjà été menées il y 
a quelques années démontrant les avantages à 

rendre gratuit l'usage des transports. Cette démarche, 
favorisant un mode de déplacement alternatif à la 
voiture, avait pour avantage, en réduisant le trafic au 
tomobile, de permettre de nombreuses économies 
d'énergie, de pollution et de vies humaines (moins 
d'accidents). Sans compter l'abandon des dépenses 
liées au contrôle des fraudeurs (aux tourniquets ont 
succédé des équipements de plus en plus sophisti 
qués ; en vain ! Les fraudeurs ont toujours su s'adap 
ter). Le budget affecté à ces dépenses pouvant même 
être réutilisées dans l'amélioration du confort des 
passagers. 

Déjà, à ce moment-là, on se rendait bien compte 
que tout aussi valable qu'elle puisse paraître, cette 
proposition de rendre gratuit l'usage des transports en 

L[.5 T.C.t.. VOUS 
RACKéTéN~- p ~ 

commun serait ignorée car inconcevable pour le sys 
tème. Celui-ci se fonde sur le contrôle de l'individu, 
l'omniprésence de l'argent et la répression de celui 
qui diverge. Ce petit rappel effectué, revenons au 
problème spécifique de Lyon. 

1 LA POLITIQUE DU 
TOUT AUTOMOBILE 

Le problème des transports en commun à Lyon 
revient régulièrement à l'ordre du jour. Ceux-ci sont 
mal développés et peu adaptés aux exigences des 
usagers, malgré l'extension prochaine du métro. Ce 
lui-ci reste très centralisateur. Les banlieues sont 
moyennement désservies et les liaisons transversales 
peu au point. Problème de taille pour les banlieu 
sards puisque comme partout ailleurs, la ville centra 
lise les activités professionnelles, commericales et 
culturelles. Les usagers font les frais de la politique 
de la ville de Lyon et de la COURLY (1) qui favorise 
le tout automobile. Une politique qui n'est pas sans 
leur poser des problèmes de bouchons et de pollution 
auxquels elle tente de répondre en construisant un 
nouveau tunnel (à péage !) de plus en plus contesté 
par tous ceux qui ne supportent plus la destruction de 
l'environnement et des milliers de nouvelles places 
de parking sous les principales places publiques du 
centre ville. Des projets stupides en soi puisque le 
mise en place de parkings entraîne un afflux de cir 
culation (2). 

Dans le même ordre d'idée, rappelons que Lyon a 
le triste privilège d'être une des villes où la pratique 
du vélo est la plus difficile (3). Il suffit de se prome 
ner pour noter l'absence de cyclistes, et découvrir des 
morceaux de pistes cyclables de 300 mètres au maxi 
mum qui, outre le fait qu'elles apparaissent aussi su 
bitement qu'elles disparaissent, au hasard de 
quelques trottoirs, n'aboutissent nulle part. 

LEUR CAMPAGNE ... • Au mois de janvier, les TCL (4) lançaient leur 
campagne contre la fraude qui, selon leurs propres 
dires est pratiquée par 12 % à 13 % des usagers. Un 
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(3) Dans le 
classement des 
villes cyclables, pu 
blié au printemps 
dernier par le men 
suel Que Choisir?, 
Lyon arrive à la 
24ème et dernière 
place. 

(4) TCL 
Transports en com 
mun lyonnais. 

(5) Rue du Ser 
gent Blandant dans 
le Ier arrondisse 
menL 

(6) Société 
mixte qui gère les 
TCL. 

(7) Voir les 
luttes menées dans 
le passé, exigeant la 
gratuité des trans 
ports pour les chô 
meurs et Ies pré 
caires. 

pourcentage tellement élevé qu'un service spécial 
"fraude TCL" a été mis en place au commissariat 
central il y a quelques mois (5). Il est vrai qu'à Lyon, 
le métro étant encore peu développé, les usagers 
prennent davantage le bus, plus difficilement qua 
drillé. De plus, contrairement à Paris, aucun tourni 
quet (ou autre obstacle du même genre) ne gêne l'ac 
cès aux stations. 

Pour cette camapagne les grands moyens étaient 
utilisés : engagement de nouveaux contrôleurs au 
long manteau gris de gestapiste, multiplication des 
contrôles dans les bus, affichettes pédagogiques énu 
mérant .le montant des diverses amendes, et un slo 
gan "c'est si simple de voyager en paix" au moment 
même où la guerre du Golfe éclatait. 

Un mois plus tard, la SYTRAL (6) annonçait son 
intention d'augmenter le prix des titres de transport 
en commun de 4,5 % et de faire passer le ticket à 
l'unité de 6F.50 à 7F. Les augmentations qui se suc 
cèdent (la dernière date d'il y a un an) sont régulière 
ment contestées (7). Cette fois-ci, l'augmentation su 
périeure à l'inflation est justifiée par les investisse 
ments occasionnés pour les futurs projets d'extension 
du réseau. S'il est vrai qu'à Lyon - contrairement à 
Paris - l'Etat ne prend pas en charge le financement 

·des transports, la CGT dans un tract, remettait en 
cause, il y a un an, la gestion des TCL basée sur la 
rentabilité financière. 

Comment accepter la logique de rendement d'un 
service soi-disant public ? Comment accepter que les 
plus démunis fassent une nouvelle fois les frais de la 
politique de la ville de Lyon en matière de 
transports ? Ce ne sont pas les classes aisées qui se 
déplacent en bus, elles se servent de leurs grosses ba 
gnoles. Comment accepter que les faibles revenus, 
les chômeurs, les étudiants, les retraités, les familles 
nombreuses, les ouvriers et les employés (qui ne 
prennent pas le bus ou le métro par plaisir, mais bien 
plutôt pour se rendre au boulot) sacrifient une nou 
velle part de leur faible budget ? 

Refusant cette logique, le groupe OCL de Lyon 
décidait de lancer une campagne axée sur plusieurs 
revendications : 

- Baisse considérable du prix des titres de trans 
port, 

- gratuité pour les plus démunis (chômeurs, étu 
diants, familles nombreuses, faibles revenus ... ) 

- prise en charge du transport des ouvriers par les 
entreprises, 

- développement des modes de transports alterna 
tifs à l'automobile. 

Et puisque les TCL avaient décidé de nous rac 
ketter un peu plus d'argent, autant faire en sorte qu'ils 
en perdent. C'est pourquoi nous éditions un autocol 
lant rappelant aux voyageurs que lorsqu'ils descen 
dent du bus, leur ticket peut encore servir s'ils le don 
nent à une personne qui monte ; geste sympa, à là 
portée de tous, et qui permet de réaffirmer des no 
tions de solidarité et de briser l'égoïsme. De plus, 
nous lancions un appel au boycott du ticket le Ier 
mars, jour de l'entrée en vigueur des augmentations. 

A l'appui, un communiqué publié dans la presse 
locale (Le Progrès, tiré à plusieurs centaines de mil 
liers d'exemplaires), un tract, des bombages dans 
quelques stations de métro et une série d'autocollants 
revendicatifs et stimulant la fraude (histoire d'aller à 
contre-courant de leur campagne de janvier). 

Le Ier mars, nous avons pratiqué le boycou ac 
tif : un groupe arpenta toute la matinée le métro, pre 
nant plusieurs rames d'assaut et faisant de l'anima 
tion. Une action en forme de grande partie de cache 
cache avec les contrôleurs. 

Nous avions précisé dans nos tracts qu'une défen 
se collective serait prévue pour les personnes qui 
écoperaient d'une amende ce jour-là. Celles-ci ne tar 
dèrent pas à se manifester, tandis qu'un élément nou 
veau entrait en jeu : la presse révélait que cette aug 
mentation supérieure à l'inflation était illégale, l'auto 
risation du préfet étant nécessaire dans de tels cas. Ce 
cher représentant de l'Etat a jusqu'au Ier avril pour 
accepter ou refuser. A l'heure où cet article est rédigé 
il n'avait toujours pas fait connaître sa réponse. 

Cet événement jouant en notre faveur, nous lui 
adressions une lettre, certes polie, mais non moins 
ferme, quant au rappel de nos revendications. Dans le 
même temps, l'arrière de nombreux bus était ornée 
d'une affichette "TCL, stop à la hausse". Quelle que 
soit la décision du préfet, la lutte va désormais ap 
puyer la défense des fraudeurs. Nous avons décidé de 
soutenir tous ceux qui nous contactent et non plus 
seulement ceux qui ont été contrôlé en infraction le 
Ier mars. Une lettre type à renvoyer aux TCL leur est 
remise ; il y est indiqué que leur acte s'inscrivant 
dans le cadre d'une contestation par le boycott ils 
n'ont aucune intention de payer l'amende. Affaire à 
suivre donc. 

Si cette campagne a eu quelque mal à se lancer 
(du fait d'un important investissement contre la guer 
re du Golfe), elle est, de toutes façons, loin d'être fi 
nie. En effet, ce n'est pas le retour à l'ancien tarif qui 
nous ferait taire ; nous continuerons à réclamer une 
baisse considérable des tarifs, la gratuité pour les 
plus démunis, ainsi qu'une amnistie pour les frau 
deurs (il n'y a pas de raison que les parlementaires 
soient les seuls à en profiter !) 

Dji-M (OCL Lyon) 
le 14.03.1999 

avril 1991 



LYCEENS ENFIN 
DES DROITS 

Pendant que des provi~ 
seurs faisaient de la censure 
de guerre interdisant, entre 
autre, toute réunion sur le 
Go 1 fe et le port de badges 
pacifistes, le décret relatif 
aux droits et obligations des 
élèves était publié au Jour 
nal officiel du 19 février. Pa 
radoxe ? Apparent seule 
ment! 

Ce décret est donc la sui 
te, paraît-il tant attendue, 
du mouvement lycéen de 
l'automne dernier. Dans les 
faits, il n'y a rien de bien 
nouveau si ce n'est le rôle 
des délégués de (collabora 
tion) classe qui est considé 
rablement renforcé. La dé 
mocrassouille prévoit même 
leur formation. dans ce dé 
cret, on peut lire : 

". La liberté d'expression 
individuelle ou collective. 
Au collège, seuls les délé 
gués ont le droit de se faire 
le porte parole d'une expres 
sion collective. Au lycée, ce 
sont aussi les délégués et 
des associations d'élèves qui 
peuvent s'exprimer." 

On est rassuré, l'Etat ne 
récupère pas le principe de 
la démocratie directe ! 

Quant à l'affichage, il ne 
peut pas être anonyme. Le 
proviseur procèdera à l'enlè 
vement de toute affiche d 
propagande ne respectant 
pas "les principes de laïcité, 
pluralisme et neutralitédu 
service public". 

- Droit de réunion. Dans 
les collèges, seuls les délé 
gués peuvent prendre l'ini 
tiative d'une réunion. Dans 
les lycées, elles peuvent être 
appelées par les délégués, 
les associations lycéennes 
déclarées ou par un groupe 
d'élèves. "Toutes les ques 
tions d'actualité présentant 
un intérêt général peuvent 
être abordées à la condition 
que des points de vue diffé 
rents, complémentaires ou 
opposés puissent être expo 
sés et discutés librement". 
Soit !... le tout "dans le res 
pect de la neutrali te et de la 
laïcité" Ouf! le proviseur 
peut "admettre le cas 

échéant l'intervention de 
personnalités extérieures". 

Droit d'association : ce 
droit est étendu à tous les 
lycéens ... majeurs ! L'activi 
té de ces associations doit 
être "compatible avec les 
principes du service public" 
c'est-à-dire en particulier 
qu'elles n'aient pas de carac 
t.lre politique ou religieux". 
On est rassuré ! 

ENSEIGNANTS 
ENCORE 
DES DEVOIRS 

Pour mieux coller à l'actalité 
le Miniustère aurait pu sor 
tir la circulaire suivante:; 

Circulaire n° 90-271 du 
13 février 1991 

(Education nationale jeu 
nesse et sport) 

"faire la guerre" à rem 
placer par "œuvrer pour la 
paix". 

"militaire" à remplacer 
par "professionnel des droits 
de l'homme". 

Droit de publication : La "M. le Président Saddam 
liberté de publication et de Hussein" à remplacer par 
diffusion s'exerce "sans au- "le dictateur irakien". 
torisation ni contrôle préa- "Le dictateur Affez el 
lable" ... mais faut pas rêver: Hassad" à remplacer par 
le proviseur peut suspendre "M. le président Haffez el 
ou interdire toute publica- Hassad", 
tion dont les écrits "présen- "Ville" à remplacer par 
teraient un caractère inj'ü-,, "site stratégique". 
rieux ou diffamatoire ou en "Victime civile des bom 
cas d'atteinte grave aux bardement américains" à 
droits d'autrui et à l'ordre remplacer par "victimes de 
public". S. Hussein". 

Comme on peut le eonsta- "Emir" à rem placer par 
ter, les lycéens peuvent "démocrate". 
compter sur l'Etat pour s'au- "pacifiste à remplacer par 
to-organiser ! "traitre, lâche ou muni 

chois". 
"informatipon d'origine 

irakienne" à remplacer par 
"information censurée". 

"Communiqués du Penta 
gone ou du Sirpa" à rempla 
cer par "informations". 

"Abri civil" à remplacer 
par "bunker militaire". 

"Travailleur d'origine 
maghrébine travaillant sur 
un chantier nucléaire" à 
remplacer par "suspect à 
traiter dans le cadre vigipi 
rate". 

"belliciste" à remplacer 
par "défenseur des droits de 
l'homme", 

"Malgré la bonne volonté 
des journalistes que nous re 
mercions au passage, le nou 
veau langage national mis 
en place sous la responsabi 
lité du ministère de l'inté 
rieur n'est pas encore totale 
ment appliqué dans l'en 
semble du système éducatif. 
Les consignes qui suivent 
doivent être diffusées dans 
l'ensemble des établisse 
ments scolaires. Destiné à 
former les citoyens de de 
main le système éducatif se 
doit de contribuer à l'effort 
engagé par l'Etat au nom du 
Droit international. Depuis 
le 16 janvier 1991 dans tous 
les enseignements il est du 
devoir de chaque enseignant 

de remplacer un certain 
nombre de termes et expres 
sions par d'autres. La liste 
des termes et expressions à 
ne plus utiliser ainsi que 
leurs substituts est la sui 
vante: 

j'appelle tout particulière 
ment votre attention sur 
l'importance qui s'attache à 
ce que ce langage soit le plus 
rapidement compris et utili 
sé par les élèves et les étu 
diants. Ce langage est le ga 
rant du souci de neutralité 
de notre institution." 

Pour le ministre et par 
délégation: 

Le haut fonctionnaire de 
défense, 

J.NOVLANG. 

ALERTE 
AUXFAMILES 

Un comité national d'ac 
tion émasculatoire a décerné 
au parti socialiste le prix du 
plus grand châtreur dur 
siècle. C'est ainsi que Mau 
roy, secrétaire général du 
PS, a reçu une magnifique 
paire de ciseaux, de pur 
acier inoxydable. Qu'est-ce 
qui a pu motiver le choix de 
ce jury? 

"Grâce à vous, des assis 
tantes du ministère de la fa. 
mille vont maintenant dans 
les écoles primaires et de 
mandent aux enfants de 
huit ans : "As-tu déjà eu des 
relations sexuelles ? Avec un 
grand ? Avec un petit 
copain'? Lequel ? Avec une 
petite copine ? Laquelle ? Il 
y a combien de temps ? Ra 
con tes- nous comment ça 
s'est passé .. ." (1) 

Grâce à vous les curés 
d'autrefois, avec leur confes 
sionnal dépassé, sont enfin 
remplacés avantageuse 
ment. La confession est dé 
sormlais publique, laïque et 
obligatoire. Vous ne reculez 
devant aucun tabou pour 
traquer et exterminer le 
Sexe dans tous les recoins 
où il risquerait de se dissi 
muler. Nous vous en félici 
tons chaudement. Même 
sous Pétain nous n'aurions 
pu en espérer autant ! 

Vos pères ont chassé les 
curés des écoles. Grâce à 
vous ils reviennent à la 
puissance dix sous forme 
d'assistantes sociales. Bra 
vo! Encore bravo ! 

Grâce à vous la majorité 
sexuelkle, qui était à 15 ans 
en 1981, est à 18 aujour 
d'hui, grâce à vous les Fran 
çais qui n'étaient qu'à moitié 
châtrés en 1981, le sont au 
jourd'hui presque tous. 
Soyez sûr qu'ils n'oublieront 
jamais ce qu'ils vous doi 
vent..." 

Ce comité diffuse un texte 
d'une dizaine de ligne: "A 
propos des abus anti 
sexuels. Alerte aux fa. 
milles". Si cela vous intéres 
se, écrivez à CA, nous vous 
l'enverrons. 

(1) Par exemple à l'école 
primaire, 22 rue Saint 
Maur, 75011 Paris. 

REALISTE 
MAIS HUMAIN 
TOUT DE MEME. 

Interviewé par Libération, 
le président de Médecin 
sans frontières, Rony Brau 

. mann, organisation humani 
taire qui a proposé ses ser 
vioces au gouvernement ira 
kien pour porter secour aux 
victimes civiles déclare : 
" ... Bien sûr, on peut avoir le 
désagréable sentiment de 
faire le service après vente 
de l'armée française .. .". 

C'est le titre du dossier de la 
revue Noir et Rouge consa 
cré à la géopolitique mon 
diale en cette périiode d'in 
tenses boulevesements. 
Quelles analyses pouvons 
nous avancer face au nou- · 
veau partage du monde qui 
se dessine ? Des effondre 
ments de l'Est à la guerre 
du Golfe, quelles nouvelles 
dynamiques sociales, quelles 
formes d'anti-impérialisme, 
et quelles perspectives pour 
des révolutionnaires ? 
Un numéro de 36 pages 
pour 20 francs à commander 
à Samedi soir Dimanche 
matin, BP 22, 75660 Paris 
cedex 14 (indiquer NR au 
dos de l'enveloppe). 
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