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suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); c'est lui qui écrit l'édita enfonction 
de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent après; il réalise également la maquette. 
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AU MOIS OE MAI, FAIS CE QUI LEUR DEPLAIT ! 

L a montagne a fait peu de victimes 
cette année, les Français reviennent 
bronzés, du soleil, de la neige ; c'est 
donc la mine "envitaminée" qu'ils ont 

déposé leurs médicaments périmés chez le 
pharmacien pour ces autres montagnards que 
sont les Kurdes, loin de penser qu'ils les pren 
draient sur la gueule. Mais qui se soucie encore 
des bavures ? 

lance, de la guerre d'Algérie à celle du Golfe. 
Que l'échafaud disparaisse, mais que la 

peine de mort, finalement, reste. 
Que la notion de peuple s'exprime et les cer 

bères-flics massacrent en toute impunité. 
Que l'on délie les cordons de la bourse, et le 

contrôle social s'intensifie... · 
Quand les représentants du peuple devien 

nent des représentants de commerce, ils se 
nourrissent du sang et de la sueur de ce 
peuple. Bavure, oui, c'est peut-être le thème que 

nous retiendrons, entre 
autres, de cette décennie Réforme de l'orthographe 
socialiste. Décennie de la 
bavure. Allons-nous toutes 
les énumérer? A la lecture, 
dans ce numéro de CA, des 
bilans dans différents sec 
teurs, on en verra un cer 
tain nombre, mais finale 
ment sont-ce bien des 
bavures et pas plutôt une 
logique constante de la 
social démocratie de gérer 
le capitalisme au mieux de 
ses intérêts ? C'est que la 
mémoire fait souvent 
défaut ... ne serait-ce que 
pour ceux qui questionnent 
encore leur député sur les 
paradoxes de cette décen- 
nie. Paradoxe qui permet que l'absence de 
majorité absolue n'empêche en rien le gouver 
nement Rocard de poursuivre sa tâche. 
Paradoxe qui met sur la touche de l'électorat 9 
millions de personnes sur 29 millions d'élec 
teurs ; c'est la triste et seule satisfaction que 
nous retenons de ce règne. Triste oui, car à quel 
prix? 

Le pays de France oscille 
entre un arrière goût de 
milice "maréchalienne" et la 

Bave : discours politiques fierté d'un faux maréchal 
Bavure : Aide à la comprêhen- en vrai habit de parade. · 

sion du discours Ces dix ans de "socialis- 
Ban : Privatisation des bancs me" ·ont fait surgir des 

publics. zones mondaines surproté- 
Banlieue : Aide à la compréhe~- gées où les jeunes cadres de 

sion de la privatisation (des pri- l'ére mitterrandienne refont 
sons) le tableau du pays où l'ar 

Zone : TUCSIVPCESRMIPILPIG- gent est roi, tandis ·quê "les 
TIGCNPF _nouvelles classes" dange- 

Zone protégée : Vaulx-en-Velin, reuses" sont maintenues le 
Sartrouville, Kurdistan, Territoires tête sous l'eau, parquées le 
occupés, Corse, Euskadi, Kanaky, plus loin possible du 
Ukraine... domaine visible 

Intégration : désintégration, 
immigrés, expulsions. A travers le dossier que 

nous consacrons à ces dix 

La rose embaume une odeur de cadavres, 
du soleil basque aux antipodes océaniques, des 
ruelles aux sens interdits des ZUP sous vigi- 

années de règne, on voit clairement que ceux 
qui, en 81, ont voté le changement, n'ont récol 
té que contrôle social, paupérisation, inégalités 
et guerre. 

Dans le prochain numéro de CA nous pour 
suivrons ce bilan en traitant du social et de la 
situation faite aux femmes. Deux dossiers brû 
lants à l'heure où on parle de sucrer la retraite 
et où on remet les femmes à la cuisine ! 

Toulouse 
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NUCLÉAIRE 

D1X· ANS DE RENIEMENT 
. La politique du PS en matière énergétique a été relativement claire dès 81. Le PS avait été signataire de 

lapétition pour un moratoire sur l'énergie nucléaire en 79, et le candidat Mitterrand avait personnellement 
pro.mis à un certain nombre de sites qu'il n'y aurait pas de construction de centrale nucléaire, au moins à 
Plogoff, Golfech et Chooz. 

D
. ès l'été 81, les antinucléaires ont pu expéri 

menter les premières grenades socialistes lors 
d'une manifestation à Cherbourg contre l'arri 
vée de déchets japonais. Le Président Mitter 
rand ne s'est souvenu des promesses du candi 

dat Mitterrand que pour Plogoff, symbole d'une lutte 
massive qui a mobilisé une région entière. Ce geste 
s'est avéré en moins de six mois l'arbre de la promes 
se tenue destiné à cacher la forêt de la poursuite du 
programme électronucléaire en France. 

Pendant la campagne électorale, le mouvement 
antinucléaire s'était trouvé divisé sur l'attitude à 
adopter. La Coordination Nationale Anti-Nucléaire 
n'avait pas appelé à voter Mitterrand bien que cette 
position soit majoritaire pour ne pas se diviser. C'est 
à noter, car le mouvement antinucléaire en France est 
un des rares à ne pas s'être enchaîné dans la galère de 
l'appel à voter PS. De nombreux sites, notamment 
Chooz et Golfech, forts des promesses écrites du 
candidat, avaient appelé à voter Mitterrand. Pendant 
"l'état de grâce", ils ont tenté d'arracher chacun pour 
soi le respect des promesses, autant concurrents que 
solidaires entre eux, à l'écart de la coordination anti 
nucléaire dont ils avaient peur qu'elle ne les desserve 
auprès du nouveau pouvoir. 

Le PS avait promis un grand débat démocratique, 
un débat parlementaire d'une demi-journée fut orga 
nisé à la sauvette. Les antinucléaires tentèrent une 
manifestation nationale début octobre où ils ne furent 
que quelques milliers, ce fut la seconde occasion de 
tester les grenades socialistes. 

Le pouvoir décida alors d'une politique énergé 
tique tous azimuts et parfaitement incohérente desti 
née à satisfaire tout le monde : 

- on continue le charbon pour ne pas avoir d'his 
toires avec le PCF, 

- . création de )'Agence Française pour la Maîtrise 
de !'Energie parce que quand même il faut un peu de 
pudeur, 

- contrats d'approvisionnement à long terme avec 
l'Algérie, 

- contrats de gaz depuis la Sibérie, 
- poursuite du programme nucléaire à un rythme 

ralenti "pour préserver l'outil industriel", 
- poursuite bien sûr de la filière civilo-militaire 

du plutonium avec La Hague et Malville. 
Le résultat ne s'est pas fait attendre : surcapacités 

de production, licenciements dans le charbon, une 
A.F.M.E. dont les moyens n'ont cessé de décliner ... 
En ce qui concerne le plutonium, invention de Me- 

lox, nouveau combustible à mettre dans les centrales, 
pour arriver quand même à en faire quelque chose. 

Le mouvement antinucléaire s'est trouvé divisé et 
affaibli. Il a perdu ses relais traditionnels liés à la 
gauche, dont beaucoup ont été aspirés par les nou 
velles institutions mises en place : A.F.M.E., postes 
divers de conseillers, ... Tout un courant a fait le 
choix paraît-il de l'efficacité, rentrer dans l'appareil 
pour en infléchir la direction, et a refusé de s'opposer 
au nouveau gouvernement Sur les sites comme Gol 
fech et Chooz, par contre, le mouvement s'est forte 
ment radicalisé dans une explosion de violence à la 
hauteur de leurs espérances déçues : promesses non 
tenues, quadrillage policier digne de celui de Gis 
card, utilisation systématique des grenades offen 
sives, apparition et utilisation en décembre 81 des 
blindés anti-émeute, emprisonnement pour cer 
tains ... Peu d'écologistes traditionnels ont soutenu 
ces luttes, eux qui prônaient généralement la non 
violence. Ce qui restait du mouvement antinucléaire 
dans les villes en a été réduit à soutenir des luttes de 
sites certes radicales, riches politiquement et persé 
vérantes, mais dans un combat qui ressemblait fort à 
une lutte d'arrière-garde. En effet, le programme 
électronucléaire n'en était déjà plus depuis longtemps 
au stade de projet, les luttes de sites ne pouvaient 
donc plus bloquer un programme, mais seulement le 
modérer. Là où les centrales avaient été construites, 
le mouvement avait quasiment disparu, écrasé sous 
des tours gigantesques symbolisant son échec. Pour 
finir, Golfech et Chooz ont perdu et la coordination 
nationale s'est dissoute en 83. 

C'est après Tchernobyl que des comités antinu 
cléaires ont commencé à réapparaître. Ils n'avaient 
plus grand chose avoir avec leurs ancêtres. Ils sont 
beaucoup plus liés aux écologistes, essentiellement 
aux Verts qui ont percé politiquement entre-temps. Si 
on laisse à part les sites de déchets, qui ne se définis 
sent pas comme antinucléaires, la majorité des comi 
tés actifs ne s'opposent plus à des constructions, mais 
luttent contre des centrales qui marchent (mal!). Les 
formes de luttes ne peuvent qu'être très différentes. 
Ils sont beaucoup plus centrés sur un travail d'expli 
cation, de dossiers techniques, etc ... mais aussi sur la 
dénonciation de Tchernobyl et du risque d'accident 
majeur en France. 

On ne peut sans doute pas parler de gestion PS du 
nucléaire. Au départ, Mauroy a fait publier un décret 
instaurant le secret, il y a eu très peu de saupoudrage 
démocratique qui n'a fait illusion qu'auprès de ceux 
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qui espèraient un strapontin. C'est suite à Tchernobyl 
qu'il a été question de transparence, et ceci corres 
pond à une politique mondiale des nucléocrates qui 
se sont aperçus qu'ils avaient perdu toute crédibilité 
aux yeux de l'opinion. L'évolution politique est tou 
jours conduite par EDF et le CEA, sous les coups de 
butoirs des antinucléaires qui ont quand même réussi 
une percée dans l'opinion et les medias. Actuelle 
ment, cette politique évolue entre la poursuite du se 
cret, du mépris de la population et des associations, 
et une volonté d'intégration des écologistes qui servi 
raient finalement à rassurer la population. Sauf que 
pour nous intégrer, il faudrait lever une partie du se 
cret, ce qu'ils ne sont pour le moment apparemment 
pas prêts à faire. 

Si le courant antinucléaire est maintenant trè·s dif- "· 
férent, il reste porteur d'une rupture. Le nucléaire.est" 
sans doute un des sujets sur lequel la droite er ur· 
gauche sont unanimes, et les antinucléaires ne sont 
absolument pas prêts à se faire récupérer par la 
"gauche". En ce qui concerne une récupération polifi-:_· 
cienne par les Verts, on peut espèrer qu'elle ne sera. 
que provisoire. En effet, ce ne sont pas .quelques -. 
sièges d'élus qui permettent de s'opposer avec effic11- 
cité à une politique aussi centrale. On peut gager 
qu'ils feront la preuve de l'inefficacité de ce type de 
politique, de même que leurs prédécesseurs .ont fait 
la preuve de l'inefficacité d'un engagement dans le 
PS. . . 

Sylvié. 

LE PS ET LE FRONT NATIONAL 

S i l'ascension de Le Pen et du Front national sur 
la scène politique française n'incombe pas qu'au 
seul Parti socialiste, celui-ci, pourtant en porte 
une lourde responsabilité. Il a objectivement 
favorisé le FN, à des fins électoralistes. Parti 

chauvin, nationaliste et militariste, le parti socialiste a 
aidé, en dix ans, à la droitisation de la société. Le PS au 
pouvoir, ce sont les fichiers informatiques, les camps 
de rétention, les campagnes sécuritaires, les mesures 
anti-terroristes (dont Vigipirate), la chasse aux immi 
grés clandestins, la militarisation de la société (proto 
cole école-armée), la répression des Kanak (Machoro 
et Ouvéa), le terrorisme d'Etat (Rainbow warrior), les 
scandales financiers en tous genres, et récemment, la 
participation à la Busherie ... 

En bon gestionnaire capitaliste et social-démocrate 
(malheur à ceux qui avaient des illusions !), le PS ne 
recule devant rien ... pour rester au pouvoir. Si en 81 
Mitterrand a été élu par le front du refus de la droite, 
incarnée à l'époque par Giscard, à partir de 84, le FN l'a 
beaucoup aidé par les divisions qu'il provoquait au sein 
de cette même droite. 

Toutes ces convergences objectives amènent à se 
poser les questions simplistes suivantes : 

- Est-ce que le PS et le FN c'est la même chose. ? 
- Est-ce Le Pen et le FN l'ennemi prioritaire ou bien 

le PS.? . . 
Le PS et le FN ont deux stratégies différentes qui 

peuvent se rejoindre comme s'opposer. Le PS se sert du 
FN pour rester au pouvoir, il représente les intérêts du 
capitalisme national et international, il s'appuie sur 
toutes les institutions et sur l'Etat qu'il gère depuis dix 
ans. Pour le FN, aujourd'hui, constitué en force militan 
te, si sa stratégie est effectivement la prise du pouvoir, 
elle n'en est pas moins confuse: le FN, héritier du pou 
jadisme, du pétainisme, du cathollcisme intégriste, des 
courants anti-parlementaristes fascistes, a du mal à 
reservir une soupe réchauffée; pourtant régulièrement 
plus d'un million d'électeurs adhèrent à sa démagogie. 

La lutte contre tous les fachos (FN et autres sectes) 
reste un élément prioritaire pour tous les libertaires, à 
condition de se servir du combat antifasciste pour 
mieux dénoncer l'ensemble du système et par là-même 
le PS. Quelques fachos en moins c'est un peu d'air frais 
~~m. . 

Krochise 
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DIX ANS DE POLITIQUE CARCERALE · 

DU " PRESIDENT DES DETENUS" 
AU COMBAT A MORT 

La gauche ne serait jamais parvenue au pouvoir en 81 si elle n'avait su capitaliser à son profit les mouvements 
de l'opinion de l'époque. Au premier cnet, le· rejet massif de la ·politique économique barris te. Mais aussi le rejet 
par une bonne partie de la population de la politique sécuritaire gisca.rdienne. 

Qu'on se rappelle à cet égard l'effroi provoqué par les dernières exécutions capitales, l'indignation suscitée par 
l'assassinat de Mesrine; le tollé soulevé par là loi Sécurité et fiberté, l'ampleur des mobilisations contre les 
Quartiers de haute sécurité (QHS) ou contre les extraditions de militants étrangers ... 

A
u fond des prisons comme dans la "société civi 
le" et jusqu'au sein du mouvement révolutionnai 
re (!) la gauche au pouvoir semblait être l'unique 
espoir de mettre fin à la dérive "autoritaire". 

Pas chienne,_ aussitôt élue, la gauche a ren 
voyé l'ascenceur. En quelques mois la peine. de mort 
était abolie, la loi Peyrefitte réformée, la Cour de 
Sûreté de l'Etat et les TPFA démantelés, la loi anti-cas 
seur abrogée, les QHS effacés des règlements péniten 
ciaires ... 

Bien sûr il fallut insister un peu pour l'amnistie des 
prisonniers politiques. Mais Mitterrand et Badinter ne 
se sont au fond guère fait prier pour élaguer l'appareil 
répressif et en finir avec les juridictions d'exception. 
Contrepartie de cette politique : un développement 
hypertrophique du contrôle social, particulièrement 
dans les prisons, où le "président des détenus" et son 
ministre ont rapidement dépêché des cohortes d'éduca 
teurs et autres socio-culturels, chargés de désamorcer 
d'éventuels tensions. 

Manœuvre habile : les premières "grognes" carcé 
rales, à l'été 81 et au printemps 82, épargnent en effet 
le pouvoir, pour ne mettre en cause que la matonnerie, 
accusée de saboter la politique Badinter. Mais c'était 
compter sans l'impatience des détenus qui allait rapide 
ment déchirer le masque et dégriser la population péna 
le. 

• LE CHARME ROMPU 

Tout bascule en janvier 83 lors du mouvement dit 
"des parloirs libres". A Fleury, aux Baumettes, à 
Nîmes, Melun, Bastia, Beauvais, Nice, des détenus 
s'auto-mutilent, pétitionnent, montent sur les toits paci 
fiquement pour exiger du changement : généralisation 
du parloir sans hygiaphone, droit d'association, judicia 
risation du prétoire ... 

Côté Chancellerie, on commence par se taire, puis, 
le mouvement se développant, on envoie les CRS. 
Enfin, on réprime : gaz et matraques à Marseille, sup 
pression des remises de peine, transfert des meneurs 
et ... (tiens !), mises à l'isolement par dizaines. 

Le charme est rompu. La gauche qui, sentant mûrir 

la crise de l'appareil carcéral (progression vertigineuse 
du nombre des détenus, modification profonde de la 
composition de la population pénale), refuse de lâcher 
plus de lest, va se condamner à la gérer sans marge de 
manœuvre et, bien vite, à refaire à. sa manière. le par 
cours du pouvoir giscardien de 74 à 81 - l'escalade 
dans la répression. 

1984 : les Quartiers d'isolement, nouvelle appella 
tion des QHS, se remplissent peu à peu de prisonniers 
politiques et rebelles. Septembre : cinq militants d'AD 
entament une grève de la faim contre l'isolement, pour 
les parloirs libres et le droit aux visites, pour le libre 
regroupement et en solidarité avec les Basques expul 
sés et extradés. 

Octobre: 635 détenus (de droit commun) de Fleury 
rejoignent le mouvement, dénonçant les sanctions dis 
ciplinaires, la censure, le statut DPS, les passages à 
tabac .... "La gauche, écrivent-ils, nous a attaché à son 
choix libéral. Choix qui n'est pas rentré dans les faits, 
mais qui a aggravé notre réalité de justiciables". 

Lorsqu'en mai 85 éclate à Fleury-Mérogis la pre 
mière grande mutinerie de la décennie - une mutine 
rie qui embrasera des dizaines de prisons dans toute la 
France -:-, il est clair que la politique de Badinter a 
échoué. Et que la gauche n'en a pas d'autres. 

Comme au bon vieux temps, les détenus, qui 
contestent désormais la prison en tant que telle, n'au 
ront pour réponse que la répression brutale : un mort, 
des centaines de tabassages, de mises au mitard et à 
l'isolement, de transferts, etc. 

Faute de mieux, la Chancellerie tente de détourner 
le sens de la révolte en mettant en avant la "surpopula 
tion", et en s'efforçant d'imposer, pour la première fois, 
l'idée qu'il faut construire des milliers de places supplé 
mentaires. 

Mais concrètement, pour les prisonniers, rien ne 
change. Et Badinter et ses successeurs, en attendant la 
construction de leurs nouvelles prisons, n'auront désor 
mais plus qu'un seul objectif, une seule politique : 
détruire ce qu'il faut bien appeler "le mouvement des 
prisonniers", surgi des révoltes de 85. 
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• DETRUIRE LE MOJJV~MENT 
, C.\'.:-.i 1 ,' ' .. 

Côté pouvoir, en fin de coippt_e,~l~s années 86-91 
n'ont été que cela, Malgré d'înnombrables luttes et 
mutineries, aucune des revendications des prisonniers 
n'a été satisfaite. Seuls ont changé les noms des Gardes 
des Sceaux, leurs étiquettes politiques, le degré et les 
méthodes de répression. 

Au gré des variations du rapport des forces, tout a 
été tenté : de l'introduction de la télévision dans les cel- 
lules (Badinter, été 86) à la .ce~suie la plus extrême 
(Arpaillange 90-91) ; de la désignation téléguidée de 
délégués des détenus (Baumettes· 89-90) au lynchage 
pur et simple des prisonniers (Claivaux 1989) - l'ob- ~~~ 
jectif étant moins d'élaborer une politique rationnelle 
que de multiplier à l'infini les coups portés au mouve- ' 
ment pour en "user" les éléments moteurs. 

Paradoxalement, seul le "grand méchant mou" 
Arpaillange a réussi à marquer des point décisifs. Sa 
méthode : ne pas se limiter à rendre coup pour coup, 
mais utiliser la répression comme un moyen parmi 
d'autres pour recomposer le paysage politique de la pri 
son à son avantage. 

Son projet de recomposition: 1). Briser en deux.le 
mouvement des prisonniers - une droite, une Vf;' 
gauch~ -, afin d'isoler et d'anéantir les "extrémistes". ~i, 
2). Bnser en deux le mouvement des matons - dont le if;' 
soulèvement est allé crescendo -, et imposer aux~-~ 
"modérés" certaines concessions sur les conditions de !!fi 
détention. 

A l'égard des détenus, cette politique s'est concréti- n~~ 
sée dès 88 par un renvoi systématique des plus rebelles 
devant les tribunaux, afin de les accabler d'années de 
prison, et par un recours massif à l'isolement total. 
Parallèlement, on laissait espérer aux "modérés", en 
échange d'une plus grande "sagesse", la satisfaction de 
quelques revendications (d'ailleurs jamais satisfaites) : 
avocats au prétoire, parloirs sexuels, représentation des 
prisonniers ... 

Parallèlement, après quelques violents affronte 
ments, Arpaillange accédait aux revendications maté 
rielles des matons. En contrepartie, il obtenait leur 
accord de principe pour réduire, le moment venu, le 
recours aux mesures répressives les plus spectaculaires 
(trop génératrices de révolte), et y substituer, en les y 
associant, une discipline quotidienne et un contrôle 
renforcé. 

Il faut le reconnaître, ça a marché : défaites et désa 
grégations du mouvement des détenus à partir du 
second semestre 1989, relatif apaisement des matons et 
recul de FO aux dernières élections ... Arpaillange et 
Nallet, son successeur, ont peu à peu repris le contrôle 
de la situation pénitentiaire jusqu'à se permettre, cou 
rant 1990, de sortir "en douceur" nombre de prison 
niers de l'isolement total. 

Mais les nouveaux équilibres sont bien fragiles. 
L'isolement, toujours en vigueur bien qu'avec des 
modalités d'emploi différentes, reste une source de 
conflit avec les détenus, comme l'ont rappelé les grèves 
de la faim de cet hiver. · 

Et les derniers événements survenus Clans tes cen 
trales de Moulins ou de Lannemezan, ainsi que dans 
certaines prisons nouvelles, montrent que le renforce 
ment des mesures disciplinaires quotidiennes (restric 
tions à la libre circulation, fermeture des portes, etc.) 
ne sera pas si simple à mettre en œuvre... · · · 

Assurément la gauche au pouvoir n'en a pas encore 
fini avec les prisons. 

Commission Prison-Répression. 

mai 1991 ··1: 
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LA SOLDATE·SQUE A L'H,QNNEUR 
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le temps n'est plus où certains pouvaient reprocher eu» socialistes de poursuivre, en matière militaire, la 
politique de la droite. les promesses électorales ont été, c'est vrai, aussi vite reniées qu'oubliées. Mais il y a 
pire : les gestionnaires de l'Etat ont innové dans le cynisme et l'odieux, créditant leurs serviteurs armés 
d'une aura renouvellée. Et renforcé, ce faisant leur propre légitimité. 

L 
a recette est bien connue : rien de tel qu'une bonne 
guerre - ou la mise en scène de sa menace - 
pour rassembler sous les drapeaux nationaux, der 
rière les troupes, et, donc, occulter les divergences 
d'intérêt. Si l'armée sert, aussi, à faire la guerre, le 

militarisme a d'abord pour fonction d'étouffer la lutte de 
classes. "Nos" socialistes de gouvernement n'ont fait, à 
ce titre, que s'inspirer d'une tradition dite républicaine, 
celle du colonialiste Jules Ferry-le-tonkinois, du Jules 
Guesde des temps d'Union sacrée, en 1914, et du ... Mit 
terrand de la guerre d'Algérie, pour lequel la loi françai 
se devait être imposée par les armes "de Dunkerque à 
Tammanrasset". Celle, aussi, de Georges Clémenceau, 
auquel le chef de l'Etat semble vouer une admiration 
dans limite : le 11 novembre 1982, déjà, c'est au pied de 
la statut du "Tigre", donc du "premier flic de France" 
(briseur de grèves et fier de l'être) et du "Père la victoi 
re", que Tonton était allé déposer une gerbe ... 

•. FINIE L'EQUIVOQUE 

Vraiment pas de quoi être surpris par la tenue va+ 
en-guerre de nos gouvernants. Rien que de très logique 
pour ceux qui ont entrepris d'asseoir leur pouvoir sur 
l"'unité nationale", une "France unie - Union sacrée" re 
posant sur un consensus autour des casernes, donc une 
militarisation accrue de la société. Leurs principes affi 
chés ont été aussi vite bafoués que leurs engagement re 
niés : à peine arrivés au pouvoir, ils ont certes renoncé à 
l'extension du camp du Larzac et entrepris d'œuvrer à la 
fin des tribunaux militaires. Poudre aux yeux et faux 
semblants: les manœuvres dites en "terrain libre" se sont 
multipliées et les TFPA n'ont pas complètement disparu. 
Simple transfert de compétences : les chambres spéciali 

,. l]\ll 

· sées des tribunaux correctionnels ont, même code de jus 
tice militaire en mains, appliqué les mêmes verdicts aus 
.si iniques, scandaleux, contre les réfractaires. 

Mêmes exportations d'armement tous azimuts, même 
politique néo-coloniale d'expéditions et/ou protections 
de régimes fantoches en Afrique Noire, les socialistes 
ont bien mérité de la patrie. Honni quelques pacifistes 
humanitaires idéalisant Jaurès, ils se sont conformés, le 
petit doigt sur la couture du pantalon, à ce qu'en disait 
l'un d'entre eux, Daniel Mitrani, dès 1974 ·: "Fascinés 
par leurs interlocuteurs galonnés et, faisant tout pour 
prouver qu'ils peuvent être aussi militaires que les mili 
taires, ils ont tendance à accepter l'armée telle qu'elle 
est." 

• UN BILAN ACCABLANT 

Accepter l'armée telle qu'elle est ? Sans doute, mais 
pire encore. Si la seule innovation de l'ultra-nationaliste 
Chevènement fut d'avoir pratiqué la désertion devant 
l'ennemi sans aucun risque, son prédécesseur Hemu a in 
troduit des mesures que la droite aurait eu quelques diffi 
cultés à faire passer : protocole armée-culture, année 
santé, année-école surtout, visant à "favoriser une 
meilleure perception par les jeunes de la finalité de la 
défense et du service national". En clair : à faire mieux 
accepter les sacrifices humains et financiers exigés des 
conscrits et des contribuables. Et à renforcer la militari 
sation des esprits. 

Hemu ne s'est pas contenté de faire couler un bateau 
d'opposants aux essais nucléaires ou de créer la Force 
d'action rapide, la FAR, ce corps expéditionnaire qui 
s'est récemment illustré en Irak. Il a renforcé la profes 
sionnalisation des armées, réussi à neutraliser les objec 
teurs, développé les Iormes de service civil (police, co 
opération en entreprise, ... ), accentué l'inégalité face au 
service, instauré ce statut du faux appelé - faux engagé 
qu'est celui du volontaire au service national (VSL). 
L'alignement sur l'OTAN, donc sur les USA, a suivi, 
comme l'annonçait la surenchère de Mitterrand au Bun 
destag ne voulant voir des euromissiles qu'à l'Est. A la 
chute du Mur de Berlin, il ne leur restait plus qu'à trou 
ver un ennemi de remplacement : la diabolisation de 
Saddam Hussein y ayant provisoirement servi, le temps 
n'est plus éloigné où ils brandiront la menace des hordes 
venues du Sud. 

Rien ne servirait d'épiloguer plus longuement sur 
leurs faits et méfaits : le bilan est accablant. Pouvait-il, 
en définitive, en être autrement faute de remettre en cau 
se les fondements el la finalité de l'institution militaire? 

Michel Auvray. 
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EDUCATION 

RENFORCEMENT DES INEGALITES 
Instituteurs et professeurs ont été les plus solides appuis électoraux du régime mittérrandien et cela leur a 

valu, au départ,· une représentation importante au sein du gouvernement. . 
L'état de gr~ce, avec les ouvertures et le dépoussiérage de l'école proposés par Legrand et Savary, a pu faire , 

illusion quelques courtes années. Ces vélléités de réformes ont vite tourné court, emportées dans l'affrontement . 
politicien autour de la défense de l'école privée. N'ont été gardées que les pires réalisations, en particulier le pro 
tocole d'accord avec l'armée, qui s'est étoffé au cours des années ! 

D 
ans un contexte de frilosité sociale, où dominent 
la peur de l'avenir, l'individualisme, le repli sur 
soi, la venue de Chevènement a su rassurer des 
parents inquiets et des professeurs timorés. Il a 

. rétabli les "valeurs" républicaines de la patrie et 
de l'élitisme et réintroduit les bons vieux repères d'an 
tan : respect des profs, examen en fin de 3ème de collè 
ge ... , au nom du sens de l'effort, du jacobinisme (tous 
et toutes dans le même moule de la France une et indi 
visible) et de la réussite. Il a ajouté une trouvaille; par 
faitement démagogique, faussement rassurante et por 
teuse de futures désillusions : le mot d'ordre d'amener 
80 % d'une classe d'âge au niveau bac. 

Sous le régime, Mitterrandien, la hiérarchie et les 
verrouillages bureaucratiques ont été renforcés à tous 
les niveaux : création des maîtres-directeurs ; octroi de 
pouvoirs accrus aux chefs d'établissement ; modernisa 
tion du rôle des inspecteurs pour mieux le justifier. Les 
jeunes, de leur côté, sont toujours autant infantilisés, et 
de plus en plus durablement, toujours dépossédés de 
parole et de pouvoir. 

Les premières ébauches de désectorisation, la 
signature systématique de conventions avec les entre 
prises ont introduit entre établissements de nouvelles 
donnes de compétitivité, de perf onnance et de rentabi 
lité, selon le modèLe de l'entreprise libérale. Ce qui 
renforce encore les inégalités sociales et géogra 
phiques. 

L'énorme machine de l'Education n'en reste pas 
moins tout autant centralisée et quasi impossible à bien 
gérer. Elle pompe des milliards malgré la recherche 
forcenée d'économies en postes et les restructurations 
(fermetures d'écoles, mutations d'office ... ). L'Etat a 
recours de plus en plus à l'auxiliariat, aux heures sup 
plémentaires, à l'entassement des élèves dans les 
classes et dans des locaux vétustes et exigus et multi 
plie les emplois temporaires et sous-rémunérés pour 
répondre, à moindre frais, aux besoins les plus urgents. 

L'école continue, tout aussi efficacement, qu'avant 
à faire son sale boulot de conditionnement, de confor 
misation, de sélection, d'exclusion. Ce qui a changé, 
c'est le regard qu'on porte sur elle. Malgré tous les 
défauts qui lui sont reconnus et reprochés, elle arrive à 
se faire passer de façon consensuelle pour l'outil incon 
tournable de la réussite et de l'insertion sociales. Ceci 

faute d'alternative, de capacité collective à imaginer et 
à vouloir autre chose. Du coup, l'école déclenche et 
traîne avec elle de multiples frustrations chez ceux et 
celles qu'elle a pour tâche d'évincer ; même si cette 
éviction se fait moins tôt qu'avant, puisque la scolarisa 
tion des individus s'allonge, soit au sein de l'institution 
elle-même, soit par le biais de ses substituts ou com 
pléments (stages ... ). 

Les dix ans de règne de Mitterrand ont été secoués 
par deux grands mouvements de scolarisés : celui des 
étudiants, en 86, alors que la droite gouvernait ; et 
celui, plus récent (90), des lycéens, où s'exprimait de 
façon plus explicite des intérêts antagonistes entre les 
futurs dominés et les autres. La différence de "traite 
ment" de ces deux mouvements par les responsables 
politiques du moment n'a résidé que dans la forme. La 
"gauche" s'est montrée plus experte en démagogie: elle 
a feint de se mettre à l'écoute pour mieux désamorcer 
la combativité, dégager les intermédiaires-relais qui lui 
convenaient, et jeter quelques miettes pour un colmata 
ge en urgence. Cela ne règle en rien les problèmes de 
fond, mais le fiasco total est ainsi évité, les, apparences 
sauvées, le consensus apparemment rétabli. Jusqu'au 
prochaines explosions qui risquent de craqueler l'édifi 
ce avec de plus en plus de violence. 

Christine le 15.04.91. 

mai J99J 1 
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Bl-91 : Dix ans d 
IMMIGRATION 

DISCOURS HUMANISTE, GESTION REPRESSIVE 
Pendant 1 O ans de règne de Mitterrand la politique de ses différents gouvernements a toujours été clairement 

définie : Nos frontières restent fermées ; parmi les immigrés qui résident en France, il y a les "bons" que la 
France se doit d'intégrer, et les "mauvais" c'est-à-dire les "délinquants" sociaux, politiques ou administratifs dont 
elle doit de débarrasser proprement. 

Pour les gouvernements PS (Mauroy, Fabius, Rocard) la propreté démocratique est synonyme de garanties 
juridiques (Je Droit est de gauche comme chacun sait !) offertes gracieusement aux exclus ; celle du gouverne 
ment Chirac-Pasqua est plutôt administrative. Le résultat sera le même, la "patrie des Droits de l'Homme" tente 
chaque jour de sauver l'essentiel : la façade ! En y mettant tantôt le prix (financement d'associations, de projets, 
de grandes messes antiracistes, d'actions humanitaires ... ) tantôt la forme. 

• L'IVRAIE DES CLANDESTINS 1 L'EVOLUTION DE LA LEGISLATION 

( 1) Agriculture, 
bâtiment-travaux 
publics, habillement, 
restauration, touris 
me. 

(2) Les hauts 
.responaables au 
niveau des ministères 
l'ont toujours recon 
nu. 

(3) Il est prouvé 
que si nos frontières 
avaient été effective 
ment fermée s henné 
ti quernent, des 
dizaines de milliers 
d'emplois stables 
auraient aujourd'hui 
disparus dans cer 
tains secteurs qui ne 
peuvent se maintenir 
qu'en ayant recours à 
cette main d'œuvre 
clandestine. 

(4) Occupations 
de lieux publics, 
grèves de la faim. 

D 
epuis 1945, en France, l'immigration est stricte 
ment règlementée pour ne répondre qu'à un 
strict besoin de main-d'œuvre. A partir de Juillet 
'1974, la France décide l'interruption dite "tem 
poraire" de l'immigration, L'analyse qui prévaut 

toujours aujourd'hui paraît incontestable au commun 
des mortels : les pays industrialisés sont entrés dans 
une période où leur taux de chômage augmente ; ils 
n'ont donc plus besoin d'immigrés nouveaux. Cette 
analyse simpliste n'a jamais été démentie de 81 à 91. 

Pourtant, des faits concrets, vérifiables chaque jour, 
sont là : tout immigré en situation irrégulière a beau 
coup plus de chance de trouver un emploi qu'un chô 
meur français ou immigré refusant le travail au noir. Le 
pouvoir a toujours tenté de nous faire croire qu'il ne 
s'agissait là que d'employeurs marrons qu'il suffirait de 
réprimer grâce à de bons textes de loi. Or, il s'agit, ni 
plus ni moins, de secteur économiques entiers (1) qui, 
en toute logique capitaliste, utilisent des immigrés sans 
droits ni titres, corvéables, flexibles et surtout mobiles 
à merci. C'est ainsi, par exemple, que pendant cette 
décennie, tous les grands travaux, du TGV Atlantique 
aux Jeux olympiques de l'hiver prochain, on été réali 
sés grâce à cette main d'œuvre trouvée en France, ou 
carrément recrutée dans leur pays d'origine (Portugal, 
Maghreb). L'Etat a toujours été bien conscient (2) de 
ces pratiques. En réalité, il y a ou travail pour les sans 
papiers, et qui ne concerne pas que les petits boulots ; 
c'est pour cela que de nouveaux migrants franchissent 
tous les jours nos frontières car l'offre existe. 

Malgré cette évidence, conséquence normale de 
notre système économique, le pouvoir a dit et redit que 
la France n'était plus une terre d'immigration. Cette 
politique hypocrite a jeté dans l'exploitation la plus sor 
dide des milliers d'immigrés. Pendant 10 ans, les diffé 
rents gouvernements, avec Mitterrand à leur tête, ont 
fait croire que la clandestinité était le mal absolu pour 
notre société alors qu'elle a bien servi ces gestionnaires 
zêlés du système capitaliste (3). 

Fin 1981, certaines lois anti-immigrés sont abro 
gées. Une grande régularisation démarre grâce, rappe 
lons-le, à la mobilisation de l'immigration (4) qui veut 
arracher des réalisations concrètes. 130.000 immigrés 
obtiennent ainsi leurs papiers ... sur un volant estimé à 
300.000 personnes vivant clandestinement en France à 
cette époque. Le droit d'association est donné à l'immi 
gration vivant sur notre sol ; il faut dire que le pouvoir 
a besoin de trouver des interlocuteurs dans ces commu 
nautés, en particulier dans l'immigration d'origine 
maghrébine qui, de fait, s'intègre dans le tissu social. 

Là, s'arrête l'état dit de grâce, car dès 82, sous le 
gouvernement Mauroy, lors des seuls grands conflits 
sociaux, qui éclatent dans l'automobile, la riposte du 
PS ne se fait pas attendre. Mauroy, Auroux, multiplient 
les déclarations contre "l'intégrisme musulman" et "ces 
gens qui de par leur situation ne prennent pas en comp 
te l'intérêt national !" Dès lors, les expulsions, recon 
duites à la frontière, reprennent de plus belle. Pendant 
la campagne des élections municipales de 83, les can 
didats PS se vantent de ce que depuis 82, "jamais 
autant d'immigrés n'ont été expulsés". 

Devant le désarroi, les désillusions, le mal vivre, 
les restructurations économiques et leurs conséquences 
sociales, le PS ne trouve d'autres réponses que de cher 
cher des boucs émissaires dans l'immigration. Les cam 
pagnes sécuritaires se succèdent ; tout basané devient 
un suspect, un terroriste, un clandestin, un intégriste 
potentiel. 

La stratégie du PS s'affine en 84. Contraint de 
reconnaître l'évidence que beaucoup de familles immi 
grées installées en France n'ont aucun désir de repartir 
dans leur pays d'origine, il lui faut stabiliser adminis 
trativement cette population, celle qui... ne constitue 
pas une quelconque menace contre l'ordre public. Pour 
cela, le gouvernement crée le 17 juillet 84 un titre 
unique de séjour et de travail qui est soit la carte de 
séjour temporaire, soit la carte de résident. Ce système 
apparaît dans certains milieux antiracistes comme une 
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(5) La droite 
expulse manu-milita 
ri 101 Maliens dans 
un charter..; La 
gauche crie au scan 
dale... alors que 
depuis 82 elle ren 
voyait chaque semai 
ne dans leur pays 
l'équivalent de plu 
sieurs charters ... 
mais discrètement, 
dans le cadre de la 
loi. 

(6) Office fran 
çais pour les réfugiés 
el les apatrides. 

victoire alors qu'en fait, elle permet au pouvoir de 
séparer le bon grain de l'ivraie. C'est ainsi qu'il est de 
plus en plus difficile pour un immigré de passer du sta 
tut précaire (autorisation d'un an maximum) au -statut 
de résident (valable 10 ans et renouvelable automati 
quement). D'autres modifications de la législation, dont 
la circulaire de Georgina Dufoix concernant le regrou 
pement familial (voir encart), vont entraîner la fabrica 
tion de clandestins par l'administration, phénomène qui 
ne fera que croître jusqu'à ce jour. Des immigrés qui 
étaient en situation régulière se retrouvent du jour au 
lendemain sans papiers, d'autres en situation irrégulière 
mais qui peuvent espérer une régularisation, tout en 
vivant en France, se retrouvent sans espoir. Pour la 
France rose, ils deviennent "clandestins" ; ce sont les 
"mauvais immigrés" livrés à la vindicte populaire afin 
de rassurer les masses insécurisées se tournant de plus 
en plus vers la droite et le Front national. Mais on est 

LE REGROUPEMENT FAMILIAL 
Depuis 76, le regroupement familial est réglementé. Prenant conscience 

que beaucoup de travailleurs immigrés font venir leur famille en France, 
l'Etat a pondu un décret stipulant que la famille se limitait au conjoint et aux 
enfants âgés de moins de 18 ans. De plus, pour que la régularisation puisse 
s'effectuer, il faut que Je demandeur justifie de ressources suffisantes et ait à 
sa disposition un logement adapté (nombre minimum de m2 suivant le 
nombre de personnes devant y vivre). 

Le PS en 84 va aller plus loin car il fait l'analyse que Je regroupement 
familial est un des facteurs d'introduction de nouveaux immigré(e)s. C'est 
ainsi que grâce à Georgina Dufoix, la régularisation d'une famille à partir du 
territoire français est impossible ; toute demande de regroupement familial 
devant être effectuée lorsque Je reste de la famille habite encore à l'étranger. 
Bien souvent le travailleur immigré vivant en foyer a toutes les peines du 
monde à trouver un logement aux normes alors qu'il est encore seul en 
France. De plus, par circulaire, les ressources suffisantes sont précisées : si Je 
chef de famille a un contrat à durée indéterminée pour 39 heures de travail 
hebdomadaire, pas de problème ; mais dans Je cas contraire (intérim par 
exemple) il doit justifier une moyenne de salaire égale au SMIC pendant un 
an. 

Résultat : depuis 84, des milliers de femmes sont en France sans papiers. 
Leur régularisation ne peut se faire ici. Lorsque leur mari aura rempli les 
conditions imposées par la loi, elles devront retourner au pays pour Je plaisir 
d'y passer une visite médicale et d'y recevoir un visa à long séjour ... Le droit 
de vivre en famille se mérite dans notre Etat de droit ! 

Bl-91 : Dix ans dei 
dans un Etat de droit, tout doit être légalisé. La gauche 
va légalement construire 13 nouveaux centres de réten 
tion afin de parquer démocratiquement les immigrés 
reconduits à la frontière, alors que la droite en avait uti 
lisé un seul avant 81 (à Marseille), mais celui-ci était 
clandestin d'où le tollé (non renouvellé en 84 !) des 
démocrates à cet époque. De 86 à 88, l'équipe Chirac 
Pasqua veut encore mieux faire que la gauche depuis 
82. La législation sur l'entrée et le séjour des immigrés 
est encore une fois de plus modifiée. Il est de plus en 
plus difficile pour un étranger d'entrer régulièrement en 
France (les visas sont généralisés), le pouvoir des pré 
fectures se retrouve renforcé, les garanties juridiques 
données aux immigrés sont amoindries, la chasse aux 
mariages blancs est systématique. La droite se veut être 
plus efficace que la gauche, mais n'en déplaise à cer 
tains, sa politique a les mêmes fondements, seules les 
formes diffèrent (5). Pendant cette période dite de 
cohabitation, le nombre des reconduites à la frontière 
prononcées par les préfectures va augmenter, mais le 
pourcentage des reconduites effectivement réalisées va 
baisser. La droite a jeté encore plus d'immigrés dans la 
clandestinité, mais elle n'a fait qu'amplifier le travail 
entrepris par la gauche depuis 82. 

De retour aux affaires, le PS n'abroge pas la loi 
Pasqua. Joxe prend son temps afin de profiter pleine 
ment de ses conséquences et de mesurer ses effets ; les 
plus néfastes pour l'image de marque de la France 
seront ensuite corrigés. C'est ainsi que les conjoints de 
Français et les parents d'enfants français seront enfin 
régularisés ; cela se fera surtout grâce à leur mobilisa 
tion. C'est d'ailleurs jusqu'à ce jour les seules modifica 
tions importantes, quant à la forme, de la politique 
migratoire française. On attend toujours, par exemple, 
que le PS supprime la double peine (prison plus expul 
sion). 

On ne peut pas terminer ce bilan sans parler du 
Droit d'asile. Si la droite a été plus efficace que la 
gauche dans certains domaines, là, elle se rattrape ! En 
quelques mois, tout dossier de demandeur d'asile est 
baclé par l'OFPRA (6) et la commission de recours. On 
annonce pour cette année 100.000 demandeurs d'asile 
déboutés ... 100.000 clandestins de plus! 

• L'INTEGRATION 

La soi-disant fermeture de nos frontières, la crimi 
nalisation des "mauvais" immigrés, ne sont pas les 
seules facettes de la politique des divers gouverne 
ments depuis 10 ans concernant l'immigration. 

L'exclusion a son pendant pour les "bons immi 
grés" : l'intégration. Ce mot-clé propre à rassurer les 
gens de gauche est globalement une escroquerie de 
plus. Que signifie-t-il au juste? 

Des jeunes issus de l'immigration s'étaient mobili 
sés en 83-84-85 autour d'une revendication : l'égalité 
des droits. De cette revendication, les politichicns ne 
retiendront que le droit de vote . En mai 85, le PS tente 
un coup de pub à Mons-en-Barœil en faisant élire au 
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lité des droits = droit de vote = nationalité française 1 
La droite est d'ailleurs d'accord là-dessus, seules les 
modalités d'accès dillèrenL . 

Quant à cette politique d'assimilation, on peut 
constater qu'elle a obtenu quelques succès. Pendant 
cette décennie, le phénomène associatif issu de l'immi 
gration s'est développé. Le PS a bien joué le coup et a 
pu ainsi intégrer aux joies de notre démocrassouille 
une couche de beurs, tous plus civiques les uns que les 
autres, tout à fait respectables et présentables. Mais 
cette assinùlation reste tout de même marginale, la réa 
lité sociale reste détenninante. 

conseil municipal (avec voix consultatives) des repré 
sentants des communautés immigrées. Dans le même 
temps, Mitterrand promet au congrès annuel de la 
Ligue des Droits de l'Homme le droit de vote pour les 
"bons" immigrés aux élections locales. Cette promesse 
est reformulée très timidement au moment des élec 
tions de 88, mais est aujourd'hui abandonnée :· "Les 
Français ne sont pas prêts". Mais l'explication est à 
chercher ailleurs. Historiquement si la droite tend à 
rejeter globalement l'immigration, la gauche a toujours 
traditionnellement tenté de l'assimiler à nos valeurs 
franchouillardes. C'est ainsi qu'aujourd'hui il n'est 
question pour Rocard que de faciliter l'accès à la natio 
nalité française. Le pouvoir a résolu le problème : éga- Denis. Reims le 13.04.91. 

LA POLITIQUE AFRICAINE 

LE PIEGE DU- REALISME 
Dans la politique extérieure de la France, on insiste souvent sur le caractère particulier des relations avec le 

continent africain. On invoque alors une "histoire commune", comme s'il s'agissait d'une histoire de "consente 
ment mutuel", d'"affinités électives" - la mystification étant portée à son plus haut degré avec le discours sur la 
francophonie. Mais les causes en sont évidemment moins romantiques. Sans rentrer dans une analyse historique 
précise, il faut surtout se rappeler que ce continent a d'abord constitué le centre de gravité de /'"Empire français" 
(comme on disait sous la troisième République), et qu'au moment des indépendances en 1960, la transition s'est 
faite, à de rares exceptions près, avec un maintien de liens "privilégiés" avec l'ex-métropole dans tous les 
domaines (politique, économique, militaire, culturel, etc.) 

• VELLEITES REFORMISTES 

( 1) L'ethnologue 
française Françoise 
Claustre fut prise en 
otage pendant des 
mois par les troupes 
rebelles d'Hissène 
H~. ennemi tempo 
raire de la France. 

A 
yant à gérer cette situation que le gaullisme 
avait si bien réussi à perpétuer, le PS, à son arri 
vée au pouvoir, affichait alors des vélléités de 
remise en cause de ce statu-quo néo-colonial, 
qu'il ne s'était pas privé de critiquer dans l'oppo 

sition (cf. Les socialistes et le Tiers-monde, Berger 
Levrault, 1979). Avec le fameux discours de Cancun en 
octobre 81, Mitterrand se posait alors en porte parole 
des pays du Sud, face à l'égoïsme du monde industriali 
sé (même si le discours s'adressait d'abord, de façon 
démagogique, à l'Amérique latine, il semble aujour 
d'hui d'une autre époque si on mesure l'alignement sur 
les Etats-Unis, non seulement dans les actes mais aussi 
dans le discours !). Pour l'Afrique où le poids des inté 
rêts français jouait un rôle majeur, le ministre de la 
coopération, Jean-Pierre Cot, ne déclarait-il pas vouloir 
"jouer un rôle de censeur de ce mal-développement qui 
a été encouragé par la politique de coopération françai 
se de ces dernières années" (Interview à Libération du 
19.05.82). On sait ce qu'il est advenu des projets de 
réorganisation de la coopération française, puisqu'en 
décembre 1982, le "tiers-mondiste" Cot était contraint 
de démissionner et laissait la place à Nucci, le type 
même du parvenu, comme l'appareil du PS sait si bien 
les sécréter, beaucoup mieux adapté à la tâche de repré 
sentation qui lui était assigné. Car le levier de la poli- 

tique africaine de la France n'était plus au ministère de 
la coopération, mais au sein de la cellule élyséenne des 
conseillers africains, dirigée officiellement par Guy 
Penne (choisi pour sa connaissance des dirigeants afri 
cains via la franc-maçonnerie) et officieusement ... par 
Jean-Christophe, le fils Mitterrand. 

• LA GESTION DU STATUT QUO 

Après la mise au rencart des projets réformistes de 
"co-développement et le retour à la politique tradition 
nelle de clientélisme en faveur des "amis de la France" 
que sont Houphouët-Boigny, Bongo, Mobutu ... , une 
nouvelle étape allait baliser la voie de la "réalpolitik" 
choisie par le PS : celle de l'intervention militaire, avec 
l'opération Manta au Tchad en 1983. Avec le recul de 
quelques années, on peut mesurer ici de façon exem 
plaire l'amnésie et l'insignifiance des propos qui peu 
vent être tenus par des politiques, journalistes, prëten 
dus "spécialistes", à propos des affaires africaines". Le 
gouvernement d'Hissène Habré - oubliée aussi l'affai 
re Claustre de 1975 ! (1)-était menacé par une coali 
tion rivale, aidée par la Libye, considérée elle-même 
comme un pion de la subversion soviétique, donc l'in 
tervention était nécessaire, mieux un devoir "d'ingéren 
ce hwnanitaire" comme on dit aujourd'hui : "Kadhafi 
menace une part de ce domaine bien restreint qui 
appartient à la démocratie", écrivait MM. Bruckner, 
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que les sociétés africaines ne sont peut-être pas vouées 
indéfiniment à subir des dictatures et l'humiliation 
d'être des laissés-pour-compte du "développement éco 
nomique" tant promis. 

• UN EMPIRE EN VOIE D'ECLATEMENT? 

Kouchner et Montand (Libération du 12.08.83). 
Lorsque Habré a perdu le pouvoir en novembre dernier, 
vaincu par un autre "chef de guerre" et surtout lâché 
par l'année française, la presse n'a pas eu peur alors de 
raconter la manière dont s'exerçait la "démocratie" au 
Tchad sous la responsabilité d'Hissène Habré, notam 
ment sur quelques centaines de détenus politiques à qui 
on faisait subir le supplice de la "piscine" (qui consis 
tait à faire boire des litres d'eau puis à précipiter le 
détenu au fond d'une piscine vide d'un grand hôtel de 
N'Djamena ... ) Ces mêmes défenseurs des droits de 
l'Homme n'ont pas eu alors le moindre mouvement 
d'autocritique et nulle part la presse qui avait publié 
leurs délires en 1983 n'a essayé de leur mettre le nez 
dans leur caca. 

Enfin, pour en revenir à la conduite de la politique 
africaine sous le septennat Mitterrand, le "réalisme" 
triomphait, sans solution de continuité avec la gestion 
de la droite - qui, pourtant dans l'opposition, faisait de 
la surenchère avec la mode du discours "anti-tiersmon 
diste" -, retrouvant ainsi la bonne tradition colorùalis 
te de la SFIO sous la quatrième République. Il y eut 
l'intermède de la cohabitation Mitterrand-Chirac, où ce 
dernier choisissait de surenchérir symboliquement dans 
cette tonalité néo-coloniale, en faisant appel à Foccard, 
l'éminence grise de De Gaulle en Afrique depuis les 
années 50, lequel d'ailleurs déclarait en 1986 avoir tou 
jours eu de bons rapports avec son prédécesseur Guy 
Penne. 

(2) Ancien direc 
teur de la Banque mon 
diale pour l'Afrique. 

... . Un changement de cap sera sans doute difficile. Il 
.,,_;~est amorcé publiquement, il y a à peine un an, au 

sommet de La Baule en juin 90. Car même en raison 
nant selon des critères impérialistes, le bilan, notam 
ment économique, n'est pas brillant. Durant les années 
80, alors que la purge libérale dictée par des orga 
nismes internationaux tels que le FMI ou la Banque 
mondiale, le gouvernement français pouvait jouer sur 
l'opposition entre une logique de réajustement trop 
étroitement économique et une gestion plus avisée pré 
servant l'équilibre socio-politique interne des Etats afri 
cains. Aujourd'hui c'est tout ce prétendu savant équili 
brage qui se casse la gueule. A terme c'est toute la 
logique de l'impérialisme français qui se trouve remise 
en cause en Afrique par le "nouvel ordre mondial" qui 
se dessine. Pour la période contemporaine, cet impéria 
lisme a toujours reposé sur la prééminence des intérêts 
politiques et militaires et sur l'effacement relatif de la 
rentabilité économique immédiate. Mais le déséqui 
libre a peut-être atteint un point critique qui menace la 
viabilité de cet impérialisme politico-militaire. 

D'abord économiquement, un tel espace ne peut 
être maintenu sans restructurations de fond : si le com 
merce extérieur français a occupé durant la décennie 
80, 25 à 30 % des marchés africains, alors que ce conti 
nent a décroché vers le bas, de l'ensemble des pays du 
Sud, c'est peut être mauvais signe pour le capitalisme 
français (cf. les rapports du CEPII) ; ensuite la zone 
franc (qui jouait dans les années 60 un rôle positif par 
rapport au Trésor français et pouvait augmenter le cré 
dit international du Franc) constitue maintenant une 
sorte de boulet qu'il faut traîner : par rapport aux 
autres devises ayant cours dans les pays voisins, 
comme le Nigéria, on estime que le cours du CFA est 
artificiellement surévalué de 30 %, ce qui ne peut que 
décourager les investisseurs. 

Et tout ceci n'est pas sans conséquences sur la nou 
velle donne politique, dont devra tenir compte un 
impérialisme new-look vis-à-vis de l'Afrique. 
Symptômatique à cet égard l'élection le 23 mars der 
nier de Nicéphore Soglo (1) à la présidence de la 
République du Bénin : après la vieille garde "franco 
phone" ou les militaires arrivés au pouvoir un peu plus 
tard, peut-être l'heure a-t-elle sonné d'une relève dans 
la gestion des intérêts impérialistes par des techno 
crates moins salis par les jeux de pouvoir sanglants qui 
ont eu lieu jusqu'alors en Afrique. Mais peut-être que 
là aussi les mouvement sociaux auront leur mot à dire 
et viendront bousculer calte solution de rechange qui 
s'annonce ... 

Avec le retour du PS aux affaires, et malgré les 
remous de l'affaire "Carrefour du développement" cari 
caturale des relations troubles qui unissent les gouver 
nants africains avec la classe politique française, la 
continuité de cet "réalpolitik" semblait plus assurée 
qu'auparavant, puisque c'est Jean-Christophe 
Mitterrand qui devenait officiellement conseiller aux 
affaires africaines. Mais tellement appliqué à singer le 

. modèle légué par la droite ("domaine réservé" du prési 
dent, interventionnisme militaire, népotisme, corrup 
tion. .. ), nos socialistes ont oublié la réalité tout court : Pascal 
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LES LUTTES DE LIBERATION NATIONALE 

LE BATON PUIS LA CAR.OTTE 
Parmi les promesses faites par Mitterrand avant son élection, certaines concernaient les peuples colonisés. 
Mais le pouvoir de "gauche" s'est révélé bien moins prêt aux réformes qu'il ne l'annonçait. En revanche il s'est 
montré redoutable dans ses capacités à manier l'appareil répressif (dissolutions, emprisonnements, expulsions, 
extraditions ... ), et la droite, de 86 à 88, n'a eu qu'à suivre le chemin balisé pour continuer à frapper fort (mas 
sacre d'Ouvéa en mai 88). 

P 
our l'Etat français, la question indépendantiste 
est schématiquement divisible en deux parties : 

• Les peuples réclamant leur autonomie et 
indépendnce dans les régions éloignées de 
l'Europe : Nouvelle-Calédonie, Antilles, 

Polynésie, pour les plus chaudes. 
• Les mouvement nationaux qui font partie de cette 

même Europe : Corse et Pays Basque essentiellement. 
Pour les premiers, le gouvernement peut envisager une 
évoluLion vers une indépendance de type "africaine", 
qui lui permet de ne pas perdre la main sur ces terri 
toires. C'est le sens des accords de Matignon pour la 
Nouvelle-Calédonie. L'objectif est de favoriser l'inté 
gration au modèle capitaliste occiden,411

1 
et, 1plutôt que 

d'administrer directement, de dégager' des dirigeants . 
francophiles aux ordres. L'Etat français s'accroche à 
"ses" colonies, car elles restent importantes pour l'idée 
qu'il se fait de sa puissance. Il en va de ses prétentions 
géo-stratégiques au niveau mondial. 

Pour les seconds, il n'est pas question d'une indé 
pendance sous quelque forme que ce soit, d'une remise 
en cause de l'intangibilité des frontières. Il en va de la 
place et de la crédibilité de l'Etat français dans l'Europe. 

Il lui faut donc réduire les conflits, calmer les mino 
rités remuantes et annihiler les velléités indépendan 
tistes qui sont porteuses de failles trop dangereuses pour 
l'ensemble des Etats, surtout si elles proposent un autre 
modèle que celui qui régit le monde. 

En Kanaky et en Corse aussi, le PS tente la méthode 
de la troisième voie, qui consiste à essayer de margina 
liser l'anticolonialisme radical en favorisant des cou 
rants modérés porteurs de revendications "réalistes" 
(meilleure répartition des pouvoirs, respect des tradi 
tions culturelles, embryon de reconnaissance d'un 
peuple spécifique, dynamisme des affaires). Ce qui a 
pour effet de mettre en évidence des divergences straté 
giques entre organisaLions d'un même pays. 

Le problème se complique pour le Pays Basque, 
dont le traitement a un volet essentiel : il s'agit pour le 
gouvernement de contribuer avec l'Etat espagnol à la 
"pacification" du Pays Basque Sud et d'éviter que cette 
source d'instabilité ne soit plus contagieuse pour le 
Nord. Il s'agit simullanément de faire baisser la tension 
au Pays Basque Nord en amorçant un embryon de pseu 
do-dialogue sur des terrains que l'Etat dose et sélection 
ne avec une logique d'intégration. 

Si quelques timides avancées ont été faites (Ikastola, 
centre culturel...), c'est sur des secteurs que le pouvoir 
cherche à dissocier de leur dimension plus globale, à 
réduire dans leur portée pour essayer de les intégrer. 
Sans prendre le risque d'un engagement trop important, 
l'Etat apporte un semblant de réponse là où la lutte a été 
longue et massive ; mais les autres revendications 
(amnistie, statut de réfugié, début de reconnaissance ter 
ritoriale), il les écarte avec le plus grand mépris, surtout 
celles qui risqueraient de favoriser l'identification entre 
le Nord et le Sud. 
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• • RENAULT: . 

DE LA FORTERESSE OUVRIERE A L'ANP,E 
La Régie Renault est arrivée en partie à ses fins. L'Usine de St-Ouen a 

fermé ses portes le 31 mars 1991. l'article que nous vous livrons fait partie 
d'une trilogie dont les deux premiers éléments ont été publiés en avril et 
juin 1990. L'objet de ces trois articles est de montrer les différentes tech 
niques qu'utilise la direction de la Régie afin de inaximaliser les opéra 
tions de "dégraissage". Rappelons que cette entreprise nationalisée 
employait, en 1977, 110.000 personnes et qu'il n'y en a plus aujourd'hui 
que 60.000 ; et Lévy, le PDG prévoit de les ramener à 45.000. La direction 
de la Régie utilise tous les moyens pour arriver à ses fins : forte de l'expé 
rience des crises sociales engendrées par la disparition d'une partie de la 
Sidérurgie, elle va tantôt utiliser la méthode "douce" (primes de départ, 
plans sociaux), tantôt la manière forte mais en évitant d'affronter directe 
ment et collectivement les ouvriers. 

Le premier article de cette trilogie Un mouchard pour intensifier 'la 
casse des emplois montrait comment, afin d'accélérer les opérations de 
dégraissage, on criminalise des travailleurs, on les licencie, pour signifier 
ainsi aux autres qu'il leur vaut mieux partir pour ne pas être toujours à la 
merci de ce genre d'aléas. 

Le second, Renault, un modèle social proposait une analyse plus globa 
le de la politiquè de réduction de la masse salariale (en clair réduire les 
effectifs de personnels ; le-moyen étant de lasser la combativité qui jusque 
là, avait existé. Les syndicats auront aussi leur part de responsabilité dans 
cette évolution, soit en signant des accords avec la direction et le gouver 
nement, soit en se contentant d'une propagnade générale et chauvine, ou 
bien en mettant l'accent sur dix délégués quand des milliers de tra- 
vailleurs étaient licenciés parallèlement. · 

Ce dernier article porte sur la fermeture de l'usine de St-Ouen. 
Malgré les différents plans sociaux ou autres méthodes plus répressives, le 
couple "pression-achat" se montrera tout aussi efficace contre le "dernier 
acrré d'irréductibles", il suffira d'augmenter la pression et les indemni 
tés. On peut tirer une conclusion : le patronat, le gouvernement et les 
autres décideurs, mènent une lutte de classe très offensive. Il faut bien 
avouer que cette lutte leur est d'autant plus facile que nous n'opposons 
pas beaucoup de résistence. Si nous ne parvenons pas à relever le flam 
be~u de la lutte, notre avenir ne peut qu'être synonime de sinistrose ! 

D 
epuis maintenant 7 ans le RNUR abaisse ses 
"couts" en supprimant des emplois ( 11 O.(X)() en 
1977, 60.000 aujourd'hui, el Lévy annonce qu'il 
veut arriver à 45.000). L'usine de Billancourt a 
programmé sa fermeture courant 92, celle de 

St-Ouen définitivement depuis le 31 mars dernier. Les 
machines sont vendues, les bâtiments verront bientôt 
arriver les bulldozers. 

Nous avions présenté dans CA d'avril 90 puis en 
juin, comment le plan dit "social" avait vidé progressi 
vement l'usine. Pour le dernier carré d'irréductibles les 
mêmes causes produiront les mêmes effets. Le couple 
pression/achat se montrera tout aussi efTicace, il suffira 
d'augmenter et la pression et les indemnités. 

Ceux qui partiront les dernier verront leur pécule de 
départ augmenté (sans lutte !) de 20.000 à 30.000 F cc 
qui fait, pour une ancienneté moyenne de 15 ans, entre 
110.000 et 160.000 F scion les coefficients de qualifi 
cation. Cela pour ceux qui prennent leur sac tout sim 
plement. Pour ceux qui voudraient "créer leur propre 
entreprise" (type friterie, garage, lavage auto, etc.) on 
rallonge 43.000 F. de l'Etat plus 50 heures de formation 
à la gestion d'entreprise, plus bouffe à profusion lors 
des stages de formation chez un ancien de la RNUR 
qui a "réussi" à monter un restau/couscous ; la Régie 
règle le repas de tous les stagiaires quelle que soit la 
note. 

Pour ceux qui souhaiteraient un reclassement inter 
ne, pas de problème non plus, voyage organisé en 
micro-cars vers les usines de province (Douai, Le 
Mans, Sandouville, Maubeuge): arrivée 9 heures, café 
croissant, visite des ateliers, des postes concernés, puis 
petit tour dans la ville, brochure du syndicat d'initiative 
vantant les mérites du coin, liste des associations spor- 
tives, puis déjeuner aux frais de la maison, retour à 
Paris en fin d'après-midi. Pour ceux qui souhaitent 
venir avec leur véhicule personnel et emmener 
Madame, bien entendu celle-ci est la bienvenue. Pour 
le logement, pas de problème, on peut vous trouver un 
pavillon F4 avec jardin pour 2500 F mensuels et en 
attendant, un foyer ou l'hôtel formule 1 à prix modique. 

"' Sur l'usine de Douai, c'est simple, la Régie a un arran 
gement avec les houillères du Nord qui disposent de 
60.000 logements (il y a eu aussi une restructuration 
dans les mines !). Ta paie est maintenue si tu acceptes 
avec ton coefficient; il n'y a que le boulot qui change. 

Pour les pressions, elles sont aussi montées en puis 
sance; à St-Ouen, pour moins d'une centaine d'ouvriers 
restant, on dénombre pas moins de dix charognards : 
conseillers en placement, en communication, en psy 
chologie, de cabinets, privés, qui sont rémunérés par la 
Régie pour nous aider à partir : journaux, tracts. petites 
annonces affichées dans l'atelier, tout y passe. 
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Ill Le seul "Hic" là-<iedans c'est que derrière tout ce sement. Toutes innovations "sociales" auxquelle, 
fric, d'ailleurs tout relatif (repas, restaurant, café-crois- auront bien du mal à s'adapter tous ces habitués du tay- 
sant, voyages et indemnités de 120.000 F coûtent sûre-· lorisme ou encore pire, ceux qui se réclament encore de 
ment moins cher socialement et politiquement que de la lutte des classes. 
gérer des conflits), il n'y a qu'exceptionnelement du Peu importe la déstructuration compète de la vie 
boulot. Les "créateurs d'entreprise" se cassent la gueule des familles, des associations, clubs sportifs qui 
régulièrement au bout d'un an d'essai. Les reclasse- accompagnent ces licenciements. Plus de colos pour 
ments dans la fonction n'existent pas, un ajusteur, un les mômes, plus de rencontres sportives amicales inter- 
fraiseur, outilleur P3 n'a aucune chance de retrouver atelier, inter-usines, plus d'animateurs-ouvriers, plus de 
une place à l'intérieur de la Régie qui soit équivalente. CE. Les conséquences se verront à terme sur la ville, le 
On lui proposera une place en province et un poste quartier. 
d'OS à la chaîne en lui maintenant son salaire ; on a Un seul chemin, jeune ou vieux, immigrés ou fran- 
proposé concrètement à un programmeur qui touchait çais, O.S. ou professionnels : vers !'ANPE avec les 
11.000 F. d'aller à Douai sur chaîne en touchant la aides, les secours, les indemnités toutes minables, mais 
même rémunération. qui sont les soupapes indispensables à la victoire écra- 

Pour les OS, c'est semblable, la population vieillis- sante de "l'économie de marché". Renault est passé en 
sante de Boulogne (45 ans de moyenne d'âge, usée par 40 ans de "laboratoire social" à un laboratoire anti- 
20 ans de chaîne, a un mal fou à s'habituer aux nou- social sous l'égide de la social-démocratie dominante. 
velles normes et cadences de production qui, "mort du Sur le chemin du patronat japonais la route est encore 
fordisme" ou pas, sont plus intenables qu'elles étaient longue mais la Régie applique bien le modèle. 
dans les années 70. La seule différence c'est que les Les syndicats, les organisations ouvrières ont été 
sociologues ont décidés qu'elles avaient disparues, que dépassées, CGC, FO, CFfC, CFDT d'accord pour en 
les intéressés sont actuellement trop écrasés pour les rajouter, entièrement liées à la direction, la CGT-PC 
dénoncer et pour le reste, tout le monde s'en fout. qui défend son existence même, après l'échec du mou- 
. L'imagerie de l'immigré surexploité, O.S., leader vement des dix à Billancourt a été incapable d'arrêter 
des luttes de l'automobile s'est transformée en gêneur, l'hérnoragie, les militants sont lourdés les uns après les 
inassimilable, géniteur de zoulou, bouffeur d'emploi et autres, prenant comme tout le monde leurs indemnités 
de sécurité sociale, dans la représentation façonnée par de départ. 
les médias et l'usage du plus grand nombre. Seuls sont restés sur le carreau une centaine d'O.S. 

: Oc toute façon, O.S. ou professionnel n'ont plus de de Boulogne, en majorité immigrés, qui, en connais- 
place à la Régie dans les nouvelles usines. Douai qui sance de cause pour une part, ont refusé par dignité 
fabrique la R19 a son secteur presse-emboutissage leurs indemnités de licenciement, refusant par là de 
automatisé à 92 % et Maubeuge, usine pilote qui signer leur acceptation de mise à la porte. Ils ont été 
fabrique entièrement l'Express, n'a que peu de postes à lourdés quand même et n'ont eu l'honneur aujourd'hui 
pourvoir, ne fait plus partie de la RNUR, est devenue d'aucun journal de gauche ou d'extrême gauche. 
filiale, et fonctionne à coup de cercles de qualité, 
cercles de progrès, groupes starters et prime d'intércs- Ç:~. ~ )'. )j . 

.1, 1lÎ c:e~ ~~ .. 
DEFENSE.DE 
L'AVORTEMENT 
Depuis un an ~nvlron, des centres d'interrup 
tion volontalre de grossesse (CIVG) font l'objet 
d'attaques par des groupes-commandos d'inté 
gristes. Face à ces attaques, aux contraintes 
budgétaires et aux mesures d'austérité, le droit 
à l'avortement se trouve menacé 
C'est sur ce thème qu'une réunion d'information 
organisée par l'OCL Caen eu lieu le 19 mars 91, 
animée par deux militantes (OCL et FA) du comité 
de vigilance nantais. Un récapitulatif des différents 
centres attaqués puis un descriptif des commandos 
permit de mieux cerner et de connaître leurs ori 
gines, leurs liens a".ec les télé-évangélistes améri 
cains (véritable lobby politico-financier aux USA), 
leurs réseaux et leurs activités aussi subtiles que 
crapuleuses. 
Pàrmi cet éventail de groupes, l'accent fut mis plus 
particulièrement sur ceux qui de par leurs réseaux, 
sont les plus virulents et activistes ; citons "SOS 
tout petit", "la trêve de Dieu", ou "mère de la misé- 

ri corde", sans oublier le trop connu "laissez-les 
vivre". Ensuite, un point fut fait sur le discours 
anti-avortement de l'extrême droite avec les propos 
d'un Le Pen qui n'hésite jamais à imager par des 
injures sexuelles, "putain", baisées", "violées", sa 
conception de la vie publique. Discours possible cl 
permit qui s'inscrit dans un contexte plus global 
d'attaques contre les femmes cl le renforcement de 
l'ordre moral qui réabilite insidieusement la famil 
le, ou le rôle de la femme se réduit à celui de mère 
(exclusion du monde du travail, politique familiale, 
API, etc.) 
Le débat engagé mit l'accent sur l'aspect plus sour 
nois et plus inquiétant de : 
• L'intégration des opposants à l'avortement dans 
les institutions. La nomination de Durieux comme 
ministre de la santé, farouche adversaire, au côté 
du FN, de la pilule abortive RU486 ..la nomination 
de nombreux intégristes dans les comités d'éthique 
locaux. 
- La politique "socialiste" du gouvernement où les 
femmes les plus démunies ne peuvent exister 
socialement et financièrement qu'en ayant des 
enfants (API, allocation parents isolés). 
En outre, il faut rappeler que la loi sur l'IVG conte 
nait toujours certaines restrictions (délai légal de 

St-Ouen le 15.03.91. 

dix semaines, l'autorisation parentale pour les 
mineures, la preuve pour les étrangères de plus de 
trois mois de résidence en France) et que de plus, 
certaines régions étaient dépourvues de CIVG. Les 
participants dénoncèrent également l'interdiction 
de publicité sur la contraception et l'IVG ainsi que 
les restrictions des dépenses de la santé qui abou 
tissent à des suppressions de vacations de méde 
cins mis à la disposition des centres CIVG. 
Restriction pour les centres de planification qui, 
passés sous tutelle des conseils généraux (loi de 
décentralisation oblige), se retrouvent dépendant 
des politiques. 
Non remboursement de certaines pilules (mini 
pilules qui peuvent être prescrites à des femmes 
présentant des pathologies comme le diabète, etc.) 
Pour conclure, un seul regret : le trop peu de parti 
cipants pour une soirée riche d'infonnations. Le 
thème n'était peut-être pas mobilisateur en cette 
période "post-guerre" ? Pourtant plus que jamais il 
nous faut rompre le silence et reprendre l'offensive 
afin de ne pas perdre le peu de droits durement 
acquis. 

Caen 
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Voici deux lettres écrites par deux 
jeunes lecteurs, qui décrivent leur 
vécu quotidien en usine, l'un en tant 
que syndicaliste et l'autre, lntérlmal· 
re : deux témoignages qui reflètent 
bien la décomposition sociale actuel· 
le vécue sur le terrain 1 

D'EPERNAY 

Ceci n'est pas un essai ou une thèse, 
c'est juste l'opinion d'un syndicaliste. 
Dans tous les médias, la CGT est pré 
sentée comme une courroie de trans 
mission entre les salariés et le PCF 1 
Peut-être que cela est vrai dans le 
comité directeur, mais à la base, les 
cocos ne sont pas si nombreux que 
cela I Grâce à l'Union locale, nous 
sommes rentrés bien souvent en 
contact avec d'autres syndicats CGT, 
nous avons, chacun d'entre nous, par 
ticipé à des congrès départementaux et 
nationaux, nous avons pu discuter 
avec des tas d'ouvriers et syndicalistes 
(ce qui n'est pas, hélas, la même chose 
dans d'autres entrales (FO, CSL). De 
tous les dialogues et contacts que nous 
avons eût, une idée émerge : les 
ouvriers s'en foutent 1 
Nous le voyons très nettement au sein 
de notre entreprise 1 265 salariés dont 
214 ouvriers et le reste d'Inproductlfs. 
et 4 adhérents-élus CGT I Nous avons 
commencé à deux, c'est une nette pro 
gression 11111 
Nous avons essayé d'étre le plus simple 
possible dans nos propos et dans nos 
tracts : nous avons fait maintes fois 
l'effort d'aller vers les autres ouvriers 
pour discuter, débattre, démontrer nos 
idées et nos buts. En vain I Nous 
avons, en deux ans, reçu comme 
réponse: 
- On s'en fout car si vous obtenez 
quelque chose cela sera pour tout le 
monde. 
- J'ai une voiture à crédit, une maison 
à crédit, une 1V à crédit (et une femme 
à crédit?) 
- Mol je fais pas de politique, je bosse. 
Et ceci ne sont que quelques exem 
ples 1 
Quand, preuves à l'appui, nous mon 
trons les luttes qui ont abouti à 
quelque chose de concret dans d'autres 
entreprises (en France) grâce à la soli 
darité, les ouvriers nous répondent : 
"mol je tiens à garder ma place". 
Comment être un syndicat démocra 
tique quand les ouvriers ne veulent pas 

se mouiller ? On reproche à la CGT 
d'être "gouvernée" par les mêmes 
depuis des éternités I Faut pas pousser 
les mec I Non seulement les licencie 
ments massifs ont réduit le nombre 
d'adhérents (de tous les syndicats), 
mais ceux qui adhèrent encore à la 
CGT refusent de prendre des responsa 
bilités. Quand on sait que beaucoup de 
syndicats (moins de dix adhérents) 
dépendent en fait d'une seule personne 
qui est obligée d'assumer beaucoup de 
fonction parce qu'il n'y a personne 
d'autre pour le faire Ill, c'est à vous 
dégoûter du syndicalisme I Prenons 
comme exemple le syndicat CGT 
Pasdural, Je cumulais : délégué du per 
sonnel, membre du CE et des diverses 
commissions, CHSCT, secrétaire du 
syndicat, collecteur de timbres. Il m'ar 
rivait de passer 12 heures dans le local 
CGT I N'envoyez pas de mouchoirs, 
SVP I De plus, nous étions arrivé à 5 
syndiqués, mais Impossible d'être plus 
de trois dans les réunions que j'organi 
sais pour débattre de nos buts et de 
notre manière d'agir. Nous avons fait 
circuler un cahier de revendications· 
chaque quinzaine afin de préparer les 
réunions de DP. Aucune remarque sur 
les salaires, rien que des questions à la 
con I Nus avons décidé d'aller voir, ate 
lier par atelier, les ouvriers en leur 
demandant (lors des pauses tour 
nantes ou durant midi) ce qu'il leur 
faudrait comme salaire minimum pour 
vivre décemment, ce qu'ils pensaient de 
la semaine de 35 heures sans perte de 
salaire et. .. tout en ayant avec nous le 
bilan de l'entreprise. Nous avions de 
quoi débattre, un bilan est beaucoup 
plus parlant que des slogans poli 
tiques. Que t'chie I A croire qu'ils 
étaient tous débiles mentaux I J'en 
rajoute ? Hélas non I Je n'oublie pas 
que la pression de l'encadrement était 
là pour freiner les ardeurs des salariés, 
mals cela n'explique pas tout I Est-ce à 
cause de la ruine des idéologies ? Est 
ce à cause de la crise ëconomïco-socio 
morale de la société en général ? j'ai 
merais bien avoir la réponse 1 
Heureusement que dans d'autres 
entreprises il reste encore des ouvriers 
combatifs I Mais en 92, je crois que 
cela va se perdre de plus en plus I Voici 
quelques prévisions pour fin 91 : ex 
RDA : 50 % de la population au chô 
mage. Yougoslavie : 20 %. Pologne : 12 
% ... soit deux millions. Où cela va nous 
mener ? Les ouvriers travaillant en 
France vont-ils encore oser se défen 
dre ? La troisième guerre mondiale est 
pour bientôt. Où est la solution ? 

Philippe 

DE ST POURÇAIN 

Salut l'OCL, CA, 

Pour ce qui est de l'usine où je tra 
vaille, Je ne sais pas "où commencer". 
Cela fait plus d'un an que j'y suis en 
tant qu'intérlm (ADIA). L'usine s'appel 
le Calva Eclair', elle existe depuis 12 
ans et traine une réputation d'usine à 
risques (accidents, pas assez de sécuri 
té, bas salaires et licenciements 
faciles). J'y suis rentré donc par Inté 
rim et le début a été assez rude. Je 
suis punk et ça se volt (spike ou Iro 
quoise, foulard scalp). Le contact avec 
les beaufs, le cirque habituel. Il y a une 
grosse partie d'imbéciles, j'ai été hyper 
déçu. je croyais encore à une 
"conscience de classe ouvrière" et je 
n'ai vu qu'une bande d'individualistes 
égoïstes. racistes, faux Jetons : en un 
mot, tout le contratre de ce que je 
croyais qu'un ouvrier était. J'ai com 
mencé à travailler à 16 ans en appren 
tissage (chez un peut patron), c'était 
différent, l'usine c'est autre chose. 
Heureusement il y a des types très bien 
là-bas (mais hélas pas assez nom 
breux) car les racistes ouvrent leurs 
gueules sans arrêt. S'ils étaient isolés, 
ils se tairaient, Mais seulement, vu le 
clmiat malsain qui règne en France 
depuis quelques années (depuis Le Pen 
qui s'exHf'lme et délire), les beaufs 
racistes se sentent de plus en plus 
forts. Pourtant, dans cette usine il n'y a 
pas beaucoup d'étrangers (une dizaine 
de Marocains, Algériens, et une dizaine 
de Portugais (sur une centaine d'ou 
vriers). Les tmmigrës sont bien évidem 
ment affectés aux boulots .,les plus 
durs, ils sont constamment méprisés, 
c'est "le bougnoule, le raton, le portos", 
etc.). Le FN est infiltré dans cette JJs~e. 
(il y a deux ou trois lnvidus q~(:èn; 
sont" dont l'un, chauffeur poids- lourd 
de l'usine, porte-ouvertement dans, 
l'usine, sur son blouson,' un· patché 
bleu blanc rouge avec marqué 
"Embrassez-moi, Je suis Françals", Je· 
me suis (déjà 1) "accroché" .. aveè uni 
jeune beauf à propos des paroles qu'ff 
a tenu à un Portugais âgé. Je sens bien. 
que les beaufs ne m'aiment pas, trop, 
mais je m'en fous. Je suis souvent avec 
les Portugais et Marocains, et sous les 
yeux des beaufs on leur montre ce 
qu'est la solidarité; ce qu'est réellement 
ce que devrait être la classe ouvrière et 
non pas ce racisme [sotgneusement 
entretenu par les che1Taillons, car. pen 
dant que les ouvriers beaufs· Irançals 
s'en prennent aux immigrés, ils pen 
sent pas à faire la grève et demander 
des conditions au patron, ni à monter 
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~~.}fndicat pour se défendre. Il y a eu 
un ~yndicat il y a quelques années et 
~f une grève, les délégués syndi 
,;,.a\.Plf ont été virés pour la plupart, et 
les .autres ont été tellement mis sous 
iiression qu'ils ont baissé les bras. 
D'ailleurs les quelques ouvriers "de 
bten"' croient que tout cela n'est pas 
près de se reproduire (grèves ... ) 
ll'y a un fait à prendre en compte, et je 
h~ veux choquer personne, mais beau 
CQUP d'ouvriers, en même temps, tra 
vaillet11t dans le domaine de leur père, 
la-ïeeme, élevage, et donc ils ont deux 
s·o1u:€es de revenus, alors que le prolo 
fl"a"'juste son salaire. Et ces types (des 
~:çr~ns paysans) ça leur convient ce 
s~stème, ils sont souvent ignorants de 
p':l,~'.rtde choses, ils acceptent le fait 
ql,\:.,J;,~ ait des chefs et que même s'ils 
ont tort, on doit la fermer et bosser ... 
autant vous dire que ça colle pas entre 
-no\il&··· Par Ignorance ou bêtise, ils font 
souvent dix minutes ou 1/4 d'heure de 
rab' (non payé, bien sûr). Vous voyez 
ë'èsépas brillant. En tant qu'mtërtm on 

est aussi méprisé, on est juste des 
"p'tlts cons de bons à rien" à peine 
mieux qu'un "sale bougnoule", pour 
eux. Quant aux chefs ils sont aussi 
nuls que vous pouvez l'imaginer (et 
même carrément de belles ordures en 
ce qui concerne certains). Il y a eu un 
mort il y a deux ans et on compte plus 
les escroqueries. C'est simple, l'usine 
se sert de vous, vous ruine physique 
ment, mentalement, et si vous êtes 
blessé puis estropié, elle vous jette 
comme une merde. Les immigrés me 
parlent souvent de leurs inquiétudes 
face au racisme, ils n'osent pas se 
rebeller (ils ont peur de perdre leur tra 
vail, et qui dit perte de travail pour un 
étranger signifie expulsion à court 
terme, ils ont souvent des femmes, 
enfants à nourrir). Ce que je n'arrive 
pas à admettre c'est la bétlse des 
beaufs, ils devraient comprendre 
qu'unis ils sont une froce, qui si réelle 
ment ils étaient solidaires entre eux, ils 
pourraient faire bloc contre la direction 
et Imposer leurs vues sur le travail 

(c'est les ouvriers qui connaissent l'ef 
fort de travailler, donc à eux de décider 
ou juger sur le travail et non pas une ;i 
bande d'incapables, qui eux, ne se sont ' 
pas usé les mains sur la ferraille). ; 
J'ajoute que l'usine utilise des matières 
dangereuses (zinc en fusion à plusieurs· 
centaines de degré, les acides, etc., la 
chaleur, le bruit, la poussière, les 
engins, on se blesse sans arrêt avec les 
fils de fer, la ferraille brulante, des 
outils souvent défectueux (tenailles' 
pourries, etc.). Et encore, il y plein de 
trucs que j'oublie, mais des choses 
impensables. 
Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est vrai 
ment un article, en tout cas ça me fait 
du bien de vous en parler, voilà. 
Je vous remercie de votre patience. 
,(J'ai un super pote Redskin qui a des 
problèmes similaires dans sa boite qui 
ramasse les ordures, c'est rude pour 
lui aussi). 
Salutations libertaires. 

Fabrice. (03) 

'.l ••• 

L'MOUV'MENT .... L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT ... 

!f Pl:.L à tous ceux qui ont 
raté la ·réunion historique du 13 
i\lro'ien, ... , .. ,, 
Il est encore temps de partici 

.e.r.à.la.plus grande aventure 
Jçette fin de siècle. Amis 

iihars. ne loupez pas le rendez 
vous que vous fixe l'Histoire. 
En l'an 2000 c'est le Grand 
soir ! Pour vous y préparer, un 
almanach libertaire (ouvert à 
toutes les sensibilités confor 
miste. et non conformistes du 
m0'1xmi~nt), tout plein de 
publicités et de rubriques, va 
~~..pn fin d'année. Si vous 
avez de l'humour et du dyna 
mi'â!ll"'e/h'hésitez plus, nous 
soMiriêlfpreneurs. 
Pour'u'rî premier rendez-vous, 
(CY,lan'illyse graphologique et 
thème ;astral non nécessaires), 
écriyez·®~u~ à l'adrease suivan 
te: ·--· -., 
LeJ,apri! du livre. BP 97 94223 
Cli,arenton. 

. . \l 1 

CôUoqùe : Nouvelles 
menac·~, viem: démons, r- 
La crise du Golfe accentue le 
"dtaordre"· entraînés par la fin 
du monde bipolaire de la guerre 
froide. guel rOle aujourd'hui 
po.uT'l~Ïtratégie de dissua 
BÎQJI J, ~\Je évolution de l'outil 
militaire en France ? Quelle 
nouvelle" àpproche pour la réso 
lution:dei•conflits ? Telles sont 
'"·-~ ; ..... . 

IIJr~,~ 
!) 11i::· 
'"'"-",., .. 

quelques-unes des questions 
qui seront débattues durant ce 
colloque qui se déroulera les 25 
mai 91 à Lyon-Villeurbanne, au 
centre culturel, 234 cours E. 
Zola, 69100 Villeurbanne, orga 
nisé par le Centre de documen 
tation et de recherche sur la 
Paix et les conflits, BP 1027, 
69201 Lyon cedex. 

Communauté 

Une communauté révolution 
naire, radicalement subversive 
et irréductiblement dissidente, 
isolée, méprisée, réduite au 
silence et à l'impuissance par le 
barrage des médias, tant 
conventionnels que soi-disant 
alternatifs et par un consensus 
"terrifiant" et généralisé, tente 
de joindre ceux qui, comme elle, 
ont compris et découvert l'im 
passe du réformisme et des 
pseudo-révolutions (1789 ou 
1917 par exemple), mais sur 
tout n'ont pas perdu l'espoir de 
tout changer sur la base d'un 
changement individuel radical 
et fondamental. Ecrivez-nous : 
Le Projet Les Adroits-Est 
38940 Roybon. 

Compilation antifasciste 
en soutien au groupe Anne 
Franck 

Le groupe Anne Franck a réali 
sé une compilation de soutien 

avec, entre autres, des mor 
ceaux de Désert culturel, 
Dezerter, HDQ, Babylon 
Fighters, Laid Thénardiers, 
The infonners, eoit 27 groupes ! 
50 F. A commander au groupe 
Anne Franck rio Anonymes. BP 
185, 38404 St-Martin d'Hères 
cédex. 

Comité contre la double 
peine. 

La double peine c'est le fait de 
condamner une personne qui 
aurnit commis un acte de délin 
quance, simplement parce 
qu'elle n'a pas la nationalité 
française. Non seulement elle 
ira en prison, mais en plus elle 
se fera expulser et parfois 
même, elle n'aura plus le droit 
de revenir en France. A l'initia 
tive de l'Anociation culturelle 
issue de l'immigration turque, 
de Mémoire fertile, de l'associa 
tion des travailleurs marocains 
en France, et du collectif hété 
rogène des anarchiste tribaux 
(CHAT !) 1'est constitué sur 
Strasbourg un comité contre la 
double peine. Ses objectifs : 
solidarité avec les expulsés, 
soutien juridique, actions 
publiques. Contacts : 101 
Grande rue, 67000 Strasbourg. 
Tél. : 88.23.23.44. Pennanence 
juridique : tous les jeudi de 14h 
à 16h à cette adresse. 

Ruptures n° 46, 

Lancé en 1986 par des mili 
tants de l'OCL Champigny, 
Ruptures s'est transformé en 
bulletin de liaison de l'OCL Ile 
de-France depuis quelques 
mois. Ceci a été possible grâce à 
l'arrivée au sein du collectif 
rédactionnel de personnes 
issues d'autres communes de la 
banlieue parisienne. Le n° 46 
(avril 91) est désormais dispo 
nible pour le prix de 9 francs 
(28 pages). 
Au sommaire : 
Antimilitarisme : collectifs anti 
guerre Val de Marne et Paris 
18ème. 
Entreprises : Renault St-Ouen 
et Rhône-Poulenc Vitry 
1er mai 91 : quelle stratégie? 
Logement : Breuillet (91) et 
Paris 18e (texte du Casdal. 
Agressions fasciatee à St-Maur 
(94) 
Sport, livres, etc. 
Voua pouvez vous abonner (10 
n° par an) pour le prix de 90 F. 
auprès de Ruptures, BP 1, 
94501 Champigny cedex 
(chèque à l'ordre de Contre 
sens). La brochure ''Les conseils 
ouvriers italiens 1929, aperçus 
et actualité" (60 pages) éditée 
dans la collection MAT 
(Mouvement, alternative, théo 
rie) est également disponible 
contre 16 F. (port compris) à la 
botte postale de Ruptures. 

Collectif "Guerre à la 
guerre" - 94. 

Impulsé début janvier 91 par 
des individus refusant la 
logique de guerre, le "Collectif 
guerre à la guerre" du Val de 
Marne a décidé de poursuivre 
ses activités en privilégiant 
deux axes: 
• L'anti-impérialisme et la lutte 
contre le nouvel ordre mondial. 
• L'antimilitarisme et notam 
ment la lutte contre la militari 
sation de la société. 
Nous pensons qu'un travail de 
contre-information sur les 
thèmes cités plus haut est 
aujourd'hui nécessaire partout 
où nous pouvons intervenir 
(quartiers, facs, lycées, entre 
prises ... ). Présents sur plu 
sieurs communes de la partie 
est du Val-de-Marne vous pou 
vez nous contacter et nous 
demander notre premier tract 
en écrivant à l'adrene 
suivante: Collectif"Guerre à la 
guerre", c/o Rupturu, BP 1, 
94501, Champigny cedex. 
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Guerre - bilan 1 

GUERRE: 

L'HEURE DES BILANS· 
La guerre ne doit pas être oubliée. Le rôle de tout 
libertaire est d'y revenir, de pousser à faire des 
bilans, tant "internes" sur les actions anti-guerre 
menées, qu"'externes" sur les mécanismes qui l'ont 
déclenchée. N'ayons pas, nous non plus, la mémoire 
courte et ne nous laissons pas piéger par quelques 
va-t-en guerre d'hier qui voudraient se recoller à 
quelques luttes pour les dévoyer de nouveau. Nous 

· continuons donc à publier des comptes-rendus et 
des bilans de ces deux mois que l'on voudrait nous 
faire mettre entre parenthèse. 

A LYON 

AGIR CONTRE LA GUERRE 

L 
e comité libertaire permanent contre la guerre 
n'était ni un cartel d'organisations politiques, ni 
une organisation politique nouvelle prétendant 
savoir et dire à l'avance ce qu'il faut faire. Sur la 
base des multiples sensibilités et points de vue 

libertaires, de toutes les pratiques ou désirs d'insoumis 
sion qui, sans uniforme et sans drapeau, traversent la 
société. Il voulait constituer un des nombreux centres 
d'initiatives que la situation actuelle et à venir exigeait. 

Il s'est formé d'individu(e)s non adhérent(e)s à des 
groupes constitués, ou issus dès structures suivantes 
(sans leur ôter leur propre apparition) : OCL, CNT, La 
gryffe (librairie anar), Wolnitza (espace culturel libéré), 
les squatteurs et les personnes travaillant sur le loge 
ment, IRL, CUL (collectif de quartier), Scalp ... 

Le comité s'est constitué à l'issue de la manif du 12 
janvier 91 appelée par le mouvement de la paix, l'en 
semble de la gauche et de l'extrême gauche et à laque!- 

)1 

le les libertaires étaient présents. Les 15, 16 et 17 jan 
vier nous étions présents avec l'ensemble du "mouve 
ment contre la guerre" aux Terreaux. 

Dès le 18, seul le comité appelle à un rassemble 
ment tous les soirs à 18 h sur cette place. Malgré le 
boycott de la presse en général, des syndicats et des 
partis en particulier, le comité a continué d'assurer cette 
occupation quotidienne. 

Nous ne nous en sommes pas tenus à cela. Nous 
sommes à l'origine d'une manif place G. Peri en solida 
rité avec la population immigrée pour y dénoncer les 
risques d'exactions racistes qui peuvent surgir dans cc 
climat "va-t-en-guerre. De même nous étions présents 
au marché aux puces de Vaulx-en-Velin. 

Le 19 janvier nous avons investi "pacifiquement" le 
local du parti socialiste du 3ème arrondissement pour 
dénoncer ceux qui osent se réclamer de Jaurès et, une 
fois au pouvoir, se comportent comme les plus fani 
tiques fournisseurs de chair à canon. 

Après la dissolution de la manif du 26 janvier 
devant la Préfecture, le Comité libertaire contre la 
guerre a immédiatement appelé les personnes présentes 
à se rendre au consulat des Etats-Unis pour exiger la 
libération de pacifistes américains arrêtés la veille. Un 
groupe de 300 personnes a été stoppé par les Oies, à 
son abord. 

Le 15 février c'est dans les locaux du DSQ 
(Développement social du quartier), initiative gouver 
nementale visant à faire passer la pilule de la rénova 
tion, que nous avons manifesté. Entre temps il y avait 
eu des diffusions massives de tracts sur les lycées de 
l'agglomération lyonnaise. 

De même, des Mac Do, représentants les plus obs 
cènes de l'American way of fric, ont été, qui occupés, 
qui "repeints", à l'occasion d'actions ou de man ifs. 

En ce qui concerne les manifs : le soir de la fameu 
se offensive terrestre, nous sommes partis "bille en 
tête" vers le consulat US, ce qui a occasionné quelques 
échanges de plaisanteries musclées avec les poulets 
présents. 

Le lendemain, lors de la denière grosse manif res 
pectueuse, la police fera donner ses "sportifs" pour 
essayer de serrer des copains, en vain pour elle ... 

Avec l'arrêt des combats, les rassemblements ont 
continués encore quelques jours et un quatre pages titré 
"Résistance" a été publié pour diffuser un bilan person 
nel de la guerre et de notre mobilisation. Si actuelle 
ment le comité est mis en sourdine, nous devons rester 
mobilisés ; les ventes d'armes, les peuples minoritaires 
en lutte (palestiniens, kurdes ... ), les nouvelles formes 
de service national, les nouveaux rapports géopoli 
tiques et impérialistes, les sociétés qui font leur beurre 
par les contrats de reconstruction ... sont autant de 
thèmes sur lesquels nous pouvons intervenir. Evitons 
de copier les médias.qui ne choisissent leurs sujets de 
matraquage qu'en fonction du strict événementiel spec 
taculaire ... 

Lyon le 14.04.91. 
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TOULOUSE: 

HISTORIQUE DES COMITES DE QUARTIER 
Sans doute, prévenir une guerre est-elle une chose trop sérieuse pour en laisser sa seule préparation aux mili 
taires ? Toujours est-il que cinq mois après l'invasion du Koweït par l'armée irakienne, l'invincible armada des 
alliés était fin prête à la "plus amères de toutes les victoires", alors que pour beaucoup de ceux qui en seraient 
les opposants, la certitude de son déroulement se faisait à peine jour. La mobilisation, jusque là trop faible, ne 
fut pas à la hauteur des enjeux. Galvanisée par un sondage trompeur (75 % des Français y prétendaient qu'au 
cune situation ne justifiait une guerre), mais cependant trop faible pour être d'un quelconque poids sur l'engage 
ment de la France dans le conflit, la mobilisation contre la guerre culmina le 12 janvier dans tout le pays. 

A Toulouse beaucoup furent insatisfaits de n'avoir, dans cette manifestation et celles qui suivirent 
dans la première semaine de combat, d'autre 
démarche personnelle que de choisir la couleur 
de banderole d'organisation politique sous 

laquelle ils défilaient Ce jour-là, le collectif "Guerre à 
la guerre", à l'initiative d'individus dans la mouvance du 
Scalp et de la CNT, regroupa, derrière sa banderole, 
tout ce que Toulouse comptait de libertaire et/ou inorga 
nisés. Une prolongation de la manif jusqu'à un cercle 
militaire proche, connu moins de succès ; les 150 per- · 
sonnes qui suivirent cette marche toute symbolique n'en 
participaient pas moins à la seule action de nombre vers 
un objectif militaire (ou du consensus pro-guerre) que 
Toulouse connaîtra durant tout le conflit. "Guerre à la 
guerre" comme un éphémère regroupement de liber 
taires d'une part, et les collectifs d'organisation d'autre 
part, ne devaient pas survivre aux premiers jours de 
conflit. Les raisons en furent nombreuses et variées ; en 
résumé, pour les premiers, la quadrature du cercle 
consistait en dénoncer la guerre, sans en faire un conflit 
spécifique au regard de la guerre incessante menée aux 
quatre coins du globe pour assurer la pérennité et le 
confort de l'Occident, tout en dénonçant un pacifisme 
que la guerre indispose et qui s'accornode d'une misère, 
d'une aliénation et d'une violence quotidiennes ; lié au 
fait que chacun voulait œuvrer pour une large mobilisa 
tion et y instiler une dose d'antimilitarisme. Ils seront 
quasi inexistant dans les comités de quartier. Pour les 
autres, incapables de toute initiative autre que de récla 
mer le retrait des troupes françaises et occidentales hors 
du Golfe, la création des collectifs de quartier leur per 
mit de masquer leur incurie organisationnelle face aux 
événements en y déléguant leurs militants. 

Sans doute issus d'une part des traces laissées dans 
les têtes par les diverses coordinations (étudiants, 
SNCF, Lycéens, P1T, etc.) et les collectifs Verts alle 
mands, les comités de quartier contre la guerre ou pour 
la paix, selon les sensibilités - la question du nom ne 
sera jamais tranchée -, correspondaient à une volonté 
d'action unitaire dans le refus du conflit, et furent 
d'abord un lieu de débat ; ce qui aurait pu être un colla 
ge contre nature de catholiques, libertaires, militants, 
non militants, écologistes, gauchistes, communistes, 
etc. (la liste n'est pas exhaustive) fut parfois ce lieu 

magique où, le choc de la guerre aidant, se brisèrent les 
cloisons qui isolent entre eux les individus issus de tra 
jets différents. Si l'idée, au mieux chimérique, d'une 
conférence internationale, revenait souvent, le soutien à 
Gilles Perrault, l'idée d'une grève générale, d'insoumis 
sion civile et militaire, de désertion, était loin d'être 
absente des débats. Le premier souci fut de faire 
entendre un point de vue contre la guerre, chaque comi 
té dans son quartier, par des débats publics avec les 
incontournables "spécialistes du proche orient" en pré 
ambule, des présences sur les marchés, des collages, 
bombages et quelques actes spectaculaires (bidons d'es 
sence accumulés, body-bags dans la Garonne). De jour 
en jour, le nombre des comités augmentait pour 
atteindre une trentaine sur Toulouse et sa proche ban 
lieue et plus d'une dizaine dans la région proche. 

Rapidement un besoin de se coordonner pour des 
actions concertées et pour tenter de rassembler les 
quelques mille personnes qui composaient les différents 
comités se fit sentir ; un collectif de délégués de 
chaque comité se réunissait toutes les semaines dans les 
locaux de Canal Sud, radio associative toulousaine où 
une permanence quotidienne était assurée. Tout ne fut 
pas toujours facile, beaucoup faisaient l'apprentissage 
de la démocratie directe, parfois les délégués s'enthou 
siasmaient, dans le feu des débats, pour des actions qui 
ne recueillaient qu'un très faible intérêt dans les comi 
tés. Paradoxalement, même au plus fort de la mobilisa 
tion, nous ne pûmes réunir plus de 400 personnes des 
comités un même jour ; beaucoup ne se manifestèrent 
pas hors de leur quartier ; il faut préciser que les comi 
tés les plus nombreux se situaient en périphérie, ceci 
expliquant peut-être cela. 

Un carnaval contre la guerre fut mis sur pied. Parti 
d'un quartier HLM il atteignit le centre ville de 
Toulouse. Les deux trois cents personnes présentes (en 
majorité des comités, mais pas seulement) firent 
entendre une voix contre la guerre en plein février, près 
de quatre semaines après la dernière manifestation. Une 
image forte : au son d'une sirène et d'un bombardement, 
tous se couchaient sur la rue, seule la mort avec sa faux 
dansait avec un faux Mitterrand, la main dans la main. 
Ni rire ni désapprobation, elle provoqua une stupeur 
figée sur les visages des très nombreux passants de ce 
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samedi après-midi. La couverture médiatique fut impor 
tante dans la presse locale (radio, journaux, TV) à l'heu 
re où la France ne vivait qu'au son (et à l'image) du 
canon. 

A 200 lems de Toulouse, à Mont-de-Marsan, d'une 
base aérienne décollaient les avions ravitailleurs des 
B52 venant de Londres pour bombarder l'Irak et le 
Koweït. Des comités locaux mirent sur pied une marche 
vers la base. Environ 200 toulousains des comités s'y 
rendirent. Entre temps le PC local semble avoir négocié 
sa participation contre une transformation de la manif 
en un traditionnel mairie-préfecture (la base est un 
"poumon économique" pour Mont-de-Marsan). Cet 
incident et d'autres à Toulouse, consorruna la rupture de 
fait entre le PC, soutenant l'appel des cent (qui ne créa 
aucune dynamique de rassemblement autre que 
quelques organisations diaphanes), et les comités de 
quartier. 

Présents dans tous les autres rascmblements, à l'ini- 

tiative d'autres ou d'eux-même (200 personnes rassem 
blées par téléphone dans la journée) les comités de 
quartier seront la seule structure agissante durant tout le 
conflit: Bien sûr, face au conflit, leur inefficacité n'est 
pas à démontrer et plus que d'évoquer une illusion fron 
tiste, il est intéressant de noter que face aux événe 
ments; chacun y a agit en conscience plus que pour 
défendre une chapelle quelconque. Bien sûr, le conflit 
terminé, beaucoup se sont empressés, corrune après un 
moment d'ivresse, de reprendre leur casquette pour 
retomber bien vite dans la langue de bois, le calcul poli 
tique et le train-train. Le serpent de mer de la troisième 
gauche refait pour l'occasion sa réapparition (gauche 
PS, écolos and co), Les manifs pro-kurdes sont une 
occasion de cohabitation avec quelques belliciste d'hier. 
Beaucoup, pourtant, vécurent des ruptures profondes 
dans leurs pensées, leurs relations, leurs amitiés ; clics 
ne resteront pas sans conséquences. Pour le reste mieux 
vaut rester sobre. 

Bébert. 

DES FEMMES CONTRE LA GUERRE 
Andrée Michel, chercheuse au CNRS, a, depuis de nombreuses années, mené ses travaux en dénonçant le 

complexe militaro-industriel (CM/). Ces recherches l'amenant à révéler les liens de cause à effet entre le CM/, le 
pouvoir/Etat capitaliste, et Je système d'oppression patriarcal. Des journées antimilitaristes de Pou tac (près d'Albi) 
au bateau des femmes pour la paix dans le Golfe, A. Michel joint les actes à la parole. 

Dans les lignes qui suivent nous avons transcrit des extraits de son intervention au Forum international des 
femmes pour la paix, ainsi que sa réponse aux propos d'Antoinette Fauque (voir CA no 7 p. 14) ; également le 
journal de bord du bâteau "Ibn Khaldoun". 

1 EXTRAITS DE LA DECLARATION 
D'ANDRÉE MICHEL À LATRIBUNE 
DU FORUM QUI S'EST TENU LES 16 
ET 17 FÉVRIER 91 À TUNIS. 

( ... ) Parlant de "bourrage de crâne" qui "invoque le 
nouvel ordre mondial", Andrée Michel dénonce "le 
consensus qui tend à culpabiliser les résistances à la 
guerre". 

"Malgré cela, les fcrrunes ont réagi dès le 25 août 
90 par une lettre ouverte des citoyennes françaises au 
Président de la République et le 8 septembre une lettre 
ouverte adressée à la CE et aux dirigeants des pays de 
la CE". "Les nombreuses signataires dénoncent tous les 
mensonges : NON il n'y a pas de consensus. NON il 
n'y a pas de Droit international (cf. Palestine). NON il 
n'y a pas de nouvel ordre international quand la guerre 
vise à "consolider le statut quo : domination des riches 
et des puissants dans celle région du monde" ( ... ) "dans 
leurs intervention les femmes pour la paix dans le 
Golfe ont souligné trois points : 

1. C'est une guerre impérialiste ( ... ) 
2. C'est une guerre raciste. L'occident exige la sou 

mission et refuse les négociations sans préalables. Le 
nouvel ordre international c'est le seul intégrisme que 
l'Occident veut imposer à tous les peuples du tiers 
monde. Pour G. Bush et ses alliés, la vie arabe n'est pas 
respectable lorsqu'il répond au fait que les bombarde 
ment intensifs font beaucoup de mort "ce ne sont pas 
les nôtres" (M atcn janvier 91 ). 

3. cette guerre est sexiste (sexisme = racisme à 
l'égard des ferrunes) car l'intervention de l'Amérique et 
de ses alliés vise à enfenncr un peu plus les fcrruncs 
dans la non-existence. En défendant les pétro-monar 
chies, le nouvel ordre international permet de maintenir 
les fcrrunes d'Arabie saoudite et du Koweït dans la 
non-existence politique (elles n'ont pas le droit de 
vote), de perpétuer les harems (dans certains, 80 
femmes sont à la disposition d'un maître). Il permet 
aussi, pour les alliés, 'au nom du consensus, de mépri 
ser les femmes occidentales, françaises et anglaises · 
qui, dans la proportion de 54 % en France et 56 % en 
Angleterre, se sont déclarées hostiles à la participation 
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-------'------1 Guerre - bilan 
de leur pays à des opérations militaires dans le Golfe. 
Les femmes occidentales résistantes à la guerre ont 
, .it .. la mort sociale parce que leur parole est interdi 
te dans les médias. Point n'est besoin de leur mettre un 
, -iilc sur le visage pour voiler leurs paroles pour la 

.ms les médias. 

Action des femmes après le 16 janvier 1991. 
Après des jours de grand désarroi à l'annonce de la 

guerre, les résistantes françaises à la guerre de diffé 
rentes associations féministes, féminines et antimilita 
ristes, se sont réunies à la Maison des femmes de Paris 
pour élaborer un Manifeste intitulé Mouvement des 
femmes contre la guerre où elles exigent : 

- Un cessez-Je-feu immédiat, 
- la lin des massacres, 
- le retrait immédiat de toutes les troupes, 
- l'ouverture de négociations immédiates et sans 

préalables. 
Dans ce même manifeste, elles assuraient de leur 

solidarité les femmes et les hommes immigrés, vie 
Limes d'un racisme grandissant." 

• REPONSE A A. FOUQUE 

Dans une réponse adressée au journal Libération, 
Andrée Michel réagit à l'interview d'Antoinette Fouque 
parue le 13.02.91 dans laquelle celle-ci déclare notam 
ment: 

"C'est une guerre libidinale. le Sud viriliste et anti 
démocratique a de quoi terroriser les femmes. J'espère 
que la coalition gagnera la guerre, non seulement 
militairement, mais politiquement, pour démocratiser 
le pays vaincu". 

Dans sa réponse Andrée Michel rejette l'étiquette 
"cc-fondatrice du MLF" attribuée à A. Fougue préci 
sant qu'il est "erroné de faire croire à vos lecteurs que 
le MLF n'a existé que parce qu'il y a eu fondation d'une 
association. Sans doute dans votre perspective les 
femmes sont-elles incapables de créer un mouvement 
social collectif et ne peuvent y accéder qu'en se grou 
pant, tel un troupeau docile, derrière une femme lea 
der". Andrée Michel s'inscrit en faux devant l'affirma 
tion que les femmes sont restées silencieuses sur cette 
guerre : "Votre journal a reçu à plusieurs reprises des 
fax et des courriers contenant ces lettres avec les signa 
tures, mais votre direction (vous-même peut-être) n'a 
pas voulu en tenir compte, ce qui vous permet une fois 
de plus, dans votre interview, de faire passer les 
Françaises pour des citoyennes passives soumises au 
diktat de l'Etat militariste quand elles ne se soumettent 
pas à un leadership féminin." 

Faisant remarquer que la presse espagnole, italien 
ne, anglaise, tunisienne ... à publié "soit en totalité, soit 
de très larges extraits des lettres ouvertes des 
citoyennes", Andrée Michel pose la question (innocem 
ment?) 

"N'y a-t-il place dans votre journal que pour des 
journalistes qui s'alignent sur la raison d'Etat ou qui ne 

donnent la parole qu'à des "féministes" au service de la 
même raison d'Etat?" 

1 DERNIERES NOUVELLES SUR LE 
BATEAU DES FEMMES POUR LA PAIX 

DANS LE GOLFE ARABO-PERSIQUE 

"En septembre 90, réunies à Sanaa, capitale du 
Yemen, les associations de femmes jordaniennes, 
palestiniennes, irakiennes, libanaises, syrienne, algé 
riennes, tunisiennes et yéménites, ont créé un Front des 
femmes pour la paix. Ce front a décidé d'organiser un 
bateau de femmes pour la paix regroupant des femmes 
arabes, européennes, japonaises et américaines. Ce 
bateau porte le nom "Ibn Khaldoun". 

Outre sa misison de paix, le Bateau des Femmes 
s'est donné une mission humanitaire : collecter du lait, 
de l'alimentation et des médicaments qui, par suite de 
l'embargo, font défaut aux enfants d'Irak et du Koweït. 
Ainsi, seuls les enfants de moins d'un an ont droit à la 
moitié d'une ration normale de lait. Après ils en sont 
privés. 

Partis d'Alger, le bateau a desservi les ports de 
Tunis, Tripoli, Port Saïd, Port Soudan et d'Hodeida. Il 
se dirige maintenant vers Aden, après de nombreuses 
péripéties. Les femmes du bateau se réunissent tous les 
jours pour présenter les chants et les danses de leur 
pays, échanger leurs réflexions et leurs projets d'ac 
tions pour la paix. . 

Ce sont les femmes des associations arabes, énumé 
rées ci-dessus qui ont collecté l'argent de ce voyage, en 
émettant dans leurs pays respectifs des bons de diffé 
rents montants de telle sorte que chaque personne, y 
compris les enfants, participaient en fonction de ses 
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moyens. Dans chaque pays arabe, la collecte a permis 
aux femmes d'acheter du lait, des aliments et des médi 
caments, frappés par l'embargo. Tout ceci est embarqué 
dans chaque port, desservi par "Ibn Khaldoun". 

Contrairement aux informations, l'embargo porte 
sur l'alimentation, parfois même sur les médicaments. 
Certains pays comme Malle, poussent même Je zèle, 
jusqu'à refuser la fourniture d'eau potable. L'Egypte a 
fait payer 250.000 dollars US le droit de passage du 
canal de Suez. A Tunis, le représentant de l'ONU n'a 
autorisé que l'embarquement de boîtes de lait ordinaire. 
Quand les avions, qui ramènent les otages, reviennent 
en Irak chargés de médicaments, ceux-ci portent des 
dates périmées ou n'ont pas d'assortiments permettant 
un traitement médial suivi. Les seringues, les vaccins 
manquent cruellement. Pour les obtenir, l'Irak devrait 
les acheter en devises. Or l'embargo sur le pétrole 
empêche l'Irak d'obtenir des devises et donc de procé 
der à ces achats. Déjà, 1400 bébés sont morts à cause 
de l'embargo. Les femmes du bateau veulent que la 
négociation remplace la violence de la guerre, et que 
l'on stoppe l'embargo de l'alimentation et des médica 
ments, qui représente déjà une forme de guerre à 
l'égard des populations d'Irak et du Koweït. 

Fin du voyage 
Ce bateau est arrivé dans un port irakien le 15 jan 

vier 1991 après des incidents qui illustrent la volonté 
dd Etats-Unis de briser un peuple et d'interdire toute 
aide humanitaire, avant même que les opérations de 
guerres soient déclenchées. 

Que s'est-il passé en effet ? dans la nuit du 26 sep 
tembre, à 5h du matin, devant la côte d'Oman, 
Américains, Britanniques et Australiens ont éLé para 
chutés sur le Ibn Khaldoun qui était cerné par 9 navires 
de guerre. Après avoir molesté femmes et enfants el 
fait tomber à terre une enfant en bousculant sa mère, 
les marines ont confisqué documents, appareils photo 
el pellicules. Pour assurer leur "sécurité", ils ont utilisé 
des grenades lacrymogènes et aveuglantes ; dans la 
bousculade, 65 personnes ont été blessées et deux 
femmes enceintes ont fait une fauche couche. Le capi 
taine a été battu et on lui a mis les menottes. Tandis 
que femmes et enfants étaient détenus pendant dix 
heures dans les cabines où, par suite de l'arrêt de la 
ventilation, plusieurs se sont trouvées mal (des cas de 
lipothymie ont élé enregistrés), les marines déchar 
geaient les médicaments et les aliments que les femmes 
de plusieurs pays du monde avaient collectés pour les 
enfants d'Irak et du Koweït. Le bateau a ërë immobilisé 
8 jours dans le Golfe et pendant ce temps les femmes ont 
souffert du manque d'eau distribué au compte-goutte. 

Un tel acte de piraterie a donné lieu à des réactions 
nombreuses dans les pays arabes et en Espagne où la 
presse a joué un grand rôle : 

-Protestation de l'Assemblée populaire algérienne 
auprès de tous les parlementaires du monde entier, 

- protestation de l'OLP et de la Ligue des droits de 
l'Homme de Tunisie auprès des ambassadeurs améri 
cains, anglais et australiens, 

nationale, 
- l'association des artistes cl intellectuels pour la 

cunure et la paix en Méditerranée (Madrid) fondée par 
Alicia Hamida, participante au bateau, a introduit une 
plainte devant la Cour européenne des droits de l'hom 
me (Strasbourg) et devant le tribunal international de 
La Haye. 

L'agression américaine contre le bateau de la paix 
se situe dans le droit fil des violations de la convention 
de Genève déjà pratiquées par les Etals-Unis dès le 
début de l'embargo. Ainsi la Dr Aurora Bilbao, secré 
taire de l'association internationale des médecins pour 
la prévention de la guerre nucléaire, avait alerté la pres 
se espagnole le 28 décembre dernier sur l'injustice cl 
l'illégitimité de l'embargo portant sur les médicaments 
et l'alimentation, car le blocus viole la Convention de 
Genève. En France, rappelons que, dans une lettre du 
29 octobre 1990, adressée aux ambassadeurs des pays 
membres du Conseil de sécurité, nous avons dénoncé 
l'embargo comme une "guerre déclarée contre les 
populations" et comme violant les dispositions de la 
déclaration universelle des droits humains. 

On remarquera enfin que, contrairement à la presse 
espagnole, les presses américaines et françaises qui ont 
signalé l'arraisonnement du Ibn Khaldoun, ont passé 
sous silence la confiscation des médicaments el du lait 
pour les enfants, car comment des pays en guerre pour 
défendre "le droit international" pourraient-ils attenter 
à la Convention de Genève ? 

J'ai écrit aux amies arabes du bateau pour leur 
demander de nous suggérer des actions communes 
pour la paix que nous pourrions entreprendre· ensemble 
en dehors des actions que nous menons chacune dans 
nos pays respectifs. 

Andrée Michel le 6/évrier 1991. 
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E GESTION" 
Les élections municipales partielles qui ont eu lieu à Biarritz en mars dernier ont été provoquées par une crise 

interne, liée au combat entre deux chefs, deux hommes de droite souvent complices et longtemps alÜés : le mai 
re, Bernard Marie, RPR, vieux cacique régnant depuis 14 ans sur un fief jusqu'alors incontesté,. a été détrôné par 
son premier adjoint, Borotra, UDF, auquel se sont alliés des abertzale (militants nationalistes basques) de 
gauche. Voici quelques unes des leçons qu'on peut tirer de ce scrutin. 

PAYS 
BASQUE 
NORD 

(1) Il s'agit de la 
"génération gaul 
liste" qui, dans les 
années 60, avaient 
chassé du pouvoir 
local les tradition 
nels notables dé 
m o - chrétiens, 
teintés d'abertza 
lisme mais usés et 
sans perspectives. 
La roue tourne ... 

• HALTE AU BETONNAGE DE LA COTE 

B iarritz est une cité cosmopolite, essentiellement 
consacrée au tourisme, avec un Laux important de 
population vieillissante et importée. Cette ville 
est connue pour son conservatisme et pour la fai 
blesse de ses scores en faveur des abertzale. La 

crise de défiance envers B. Marie s'est faite à propos de 
projets touristiques, en particulier celui voulu par l'ex 
maire d'édifier sur le front de mer 100.000 m2 de béton 
devant accueillir 8000 lits pour touristes. Quelles que 
soient les motivations réelles des électeurs biarrots, at 
tachés en priorité à ce qui évoque le passé, le souvenir 
et le prestige de la ville dû à son cachet suranné, il est 
incontestable que la multiplication débridée des projets 
touristiques (golf et béton) dont la côte basque est victi 
me depuis quelques années (deux projets tous les kilo 
mètres) est vécu comme une agression et rencontre une 
hostilité ouverte et quasi unanime de la population. La 
sensibilité est de plus en plus forte pour les thèmes et 
questions touchant l'environnement, le cadre et la pré 
servation d'une certaine qualité de la vie. Les électeurs 
se sont prononcés pour l'arrêt des expropriations et des 
projets immobiliers promis par la nouvelle équipe. 

• LOCAL AVANT TOUT 

Ces élections ont eu un caractère essentiellement lo 
cal. Ce qui explique la faillitte totale des états-majors 
parisiens ou partidaires. Les Biarrots ne se sont pas re 
trouvés du tout dans les consignes partisanes (les appels 
à l'abstention du PS), et les slogans "union de l'opposi 
tion" lancé par les pontes du RPR n'ont pas fait non plus 
recette. Dans l'affaire, le PS a perdu le peu de crédibilité 
et d'existence qu'il avait ; quant au RPR, il a vraisem 
blablement peu apprécié de perdre, par la faute d'un an 
cien allié UDF, l'un de ses derniers bastions en Aquitai 
ne. L'ensemble du district BAB (Bayonne-Anglet-Biar 
ritz) est désormais entre les mains de maires UDF. La 
victoire de !'UDF n'est pas chose surprenante ; c'est en 
quelque sorte, là aussi, un retour à la tradition, la démo 
cratie chrétienne étant solidement ancrée en Pays 
Basque Nord. 

LA PLACE DES ABERTZALE 

La liste "Biarritz autrement", qui s'était constituée il 
y a deux ans, lors des municipales, à l'initiative d'abert 
zale de gauche et ouverte à d'autres courants, a accru 
son score de 1 %, recueillant 14,28 % des suffrages. La 
tactique de B. Marie d'agiter l'épouvantail des sépara 
tistes-poseurs de bombes n'a pas marché. La personnali 
té de la tête de liste, abertzale d'âge mûr, "raisonnable" 
et cadre dans une banque, y est sans doute pour quelque 
chose. Mais, plus généralement, suite à l'affadissement 
global des discours et des revendications abertzale, les 
militants basques ne font plus peur. Grâce à son bon 
score, "Biarritz autrement" a pu négocier une place de 
deuxième adjoint, délégué également au district BAB et 
une autre de dixième adjoint. Ceci dans les secteurs de 
la culture, de la jeunesse-sports et loisirs, qui sont les 
spécialités abcrtzale, leur terrain privilégié, et moins 
casse-gueule que les dossiers économiques ou sociaux. 

En échange de cette alliance avec la droite centriste, 
il y a eu des déclarations contre la "violence politique". 
Dans la nouvelle municipalité, se côtoient donc, autour 
de la droite, des socialistes en rupture de parti, des radi 
caux de gauche, des écologistes et des abertzale. 

ABER'fZALISME ET 
DEMOCRATIE CHRETIENNE 

Face aux vieux caciques réactionnaires et ultra 
conservateur (1), animés d'un anti-abertzalisme primaire 
et partisans du tout tourisme, apparaissent d'autres 
hommes politiques, plus "éclairés", c'est-à-dire plus en 
phase avec l'évolution actuelle du capitalisme. Borotra 
est de ceux-là; Badiola le maire de St-Jean de Luz aus 
si. Ils se présentent comme des relais possibles d'une 
partie de la bourgeoisie, plus entreprenante et plus dy 
namique. lis sont plus ouverts sur l'Europe, ils poussent 
à la création de relations économiques avec l'Aquitaine 
et le Pays Basque Sud; ils veulent jouer un rôle dans les 
modifications politiques régionales qui s'annoncent ; ils 
sont sensibles à un discours abertzalc raisonnable et de 
droite comme celui du PNV (Parti nationaliste basque 
en Euskadi Sud). Que des abertzale s'allient avec ces 
politiciens de droite n'est pas surprenant. Ceux de Biar 
ritz se sont mobilisés pour Borotra, en arguant qu'ainsi 
ils faisaient obstacle aux tendances les plus réaction 
naires et participaient à l'éviction de B. Marie. Mais si 
les clivages droite/gauche, classe politique 
françaisc/abertzalc tendent à s'effacer au profit de coali 
tions de type libéral-centriste ou démocrate chrétien, 
c'est que le programme des partis abertzale qui cher 
chent à participer aux institutions glisse lui-même. vers 
la droite, depuis quelques années. L'actuel deuxième ad 
joint abertzale n'a-t-il pas annoncé sa stratégie en ces 
Lcnncs : "sortir d'un militantisme d'opposition pour aller 
vers celui de la gestion" ? 

Pays Basque , avril 90. · 
Courant Alternatif· 
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Dans chaque numéro de Courant Alternatif cette chronique 
fait le point sur les événements marquants du mois dans les 
ex-pays du "socialisme réel", particulièrement en URSS 

URSS: 
RENDEZ-VOUS DE PRINTEMPS 

I 1 est clair que les développe men ts de plus en plus 
rapides qui ont commencé il 
y a six ans en Union "sovié 

tique" constituent la crise la plus 
grave qu'ait jamais connu le système 
bureaucratique. La tentative de 
réforme, connue sous le nom de 
"perestroïka", n'a abouti, après 
quelques années de faux-semblant, 
qu'à une crise politique gigantesque. 
Les décrets d'un Gorbatchev aux 
abois trahissent un manque de pers 
pective absolu. 
Depuis le début du mois de mars, la 
crise sociale l'emporte même sur la 
crise politique. L'inconsistance des 
jeunes "parlementaires" en est aggra 
vée d'autant. Eltsine et Gorbatchev, 
loin d'être les moteurs de la situa 
tion sont les jouets de forces sociales 
qui poussent à une polarisation de 
plus en plus profonde. 
la grève d'avertissement Iancée par 
le syndicat des mineurs le 1er mars a 
conduit à un élargissement progres 
sif du mouvement, sur la base d'une 
revendication politique fondamenta 
le : démission de Gorbatchev, disso 
lution des "parlements" centaux, 
élections générales, "dépolitisation" 
des organes spéciaux de l'Etat (c'est 
à-dire fin de l'emprise "communiste" 
sur ceux-ci). Cette attaque frontale 
interdit à Gorbatchev ses louvoie 
ments habituels. Au contraire de ce 
qui s'était passé durant l'été 1989 
avec les premières grandes grèves 
des mineurs, il est incapable d'utili 
ser ce mouvement contre l'appareil 
local et intermédiaire. Les accords 
de juillet 1989 n'ont pas été repectés 
par le pouvoir central, et les mineurs 
n'ont plus de patience. En novembre 
89 déjà, ceux de Vorkouta avaient 

tenté de relancer la grève sur des 
bases politiques, mais leur coura 
geux sursaut engagé dans les pires 
conditions (sous le cercle polaire, au 
début d'un hiver rigoureux) s'était 
retrouvé isolé, ils avaient dû cesser 
leur mouvement au bout de 
quelques semaines. 
L'année 1990 a été occupée à 
diverses tentatives de regroupement 
et d'organisation. La création de la 
Confédération du travail, en mai 
1990, qui aurait pu devenir un 
"Solidarité" soviétique, semble avoir 
produit des résultats très incertains. 
C'est le syndicat indépendant, fondé 
à partir des comités de grève de 
1989, qui a appelé à une grève 
d'avertissement le 1er mars. Cette 
action désespérée de gens qui n'ont 
plus peur, a pris une ampleur gran 
dissante depuis. 
L'aspect le plus frappant de ce mou 
vement typiquement ouvrier, c'est 
encore une fois sa capacité d'organi 
sation. Non seulement les comités de 
grève de l'été 89 ont survécu, mais 
depuis le début de la lutte actuelle 
ils ont su s'élargir, se coordonner aux 
niveaux régionaux, et s'étendre au 
delà du secteur de l'extraction miniè- 
re. 

La hausse des prix du début avril a 
joué un rôle d'amplificateur du 
mécontentement social. Elle res 
semble étrangement aux mesures du 
gouvernement polonais qui ont pré 
cédé l'été 1980 : cette augmentation 
n'est destinée qu'à faire supporter à 
la population des dérèglement éco 
nomiques engendrés par l'incurie 
étatique, mais ne modifie rien au 
mode de formation des prix. Elle 
devra donc être renouvelée très 

bientôt. Cette perspective d'une 
inflation à peu près inévitable dans 
une situation d'effondrement écono 
mique général explique que les 
revendications sur les salaires pas 
sent de toute façon au second plan. 
Il faut d'abord en finir avec ce régi 
me. C'est pourquoi la concession que 
Pavlov a faite les 2 et 3 avril, en pro 
mettant aux mineurs un doublement 
de leurs salaires sur l'année (à raison 
de 25 % par trimestre), n'a eu aucun 
effet, sinon d'inciter d'autres secteurs 
à se lancer dans la grève. 
Le 4 avril, un mouvement général 
est né en Bieliorussie même. Il a été 
suspendu presque aussitôt, mais 
pour s'organiser et reprendre le 10 (à 
Minsk, plus de 64 entreprises étaient 
en grève, y compris des usines mili 
taires importantes). Des rassemble 
ments de masse ont eu lieu, sur la 
base des exigences formulées par les 
mineurs (sans oublier quelques 
revendications qui renvoient à des 
problèmes plus précis, comme cette 
pancarte d'un manifestant qui faisait 
allusion aux conséquences de la 
catastrophe de Tchernobyl : "Les ali 
ments contaminés sur la table du 
gouvernement !", cf. première pasgc 
de l'international Herald tribune du 
11.04.91). Le 11 avril, on a même vu 
les étudiants biélorusses se joindre 
aux ouvriers. 
La puissance du mouvement en 
cours se vérifie à ce qu'il provoque 
déjà une solidarité très active, mal 
gré tous les mensonges de la presse, 
de la radio et de la télévision. Des 
pays baltes jusqu'à Vladivostock, les 
collectes se multiplient. 
Le 13 avril, un comité de grève pour 
toute la Bielorussie a été mis sur 
pied. Depuis la mi-avril, des comités 
ouvriers commencent à se constituer 
dans les usines de Moscou, 
Léningrad, Kiev, Norilsk, 
Sverdlovsk, Donetsk, Vorkouta, etc., 
pour déclarer l'état de préparation à 
la grève. 
A Kiev, les 16 et 17 avril, c'est une 
grève de solidarité qui a été organi 
sée dans plus de 20 entreprises de la 
ville. Quelques usines de Donetsk 
sont déià 'en grève. A Magadan, une 
action similaire est également 
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annoncée pour le 22 avril, et à 
Dniepropétrovsk c'est pour le 26 
avril. (Toutes ces nouvelles se trou 
vent dans l'hebdomadaire La pen 
sée russe n° 3875 du 19.04.91). 
L'idée même d'une grève générale 
politique a commencé à se 
répandre partout, au point que 
même les syndicats officiels envisa 
gent d'appeler à des arrêts de tra 
vail... pour la fin du mois d'avril. 
Effet naturel d'une telle poussée, la 
bureaucratie n'en finit plus de se 
diviser. L'échec de la répression de 
janvier dans les pays baltes a révélé 
qu'une partie de plus en plus 
importante de la population russe 
refuse l'utilisation des vieilles 
méthodes. La situation atteint donc, 
pour la classe dominante "sovié 
tique", un degré de gravité excep 
tionnel ; si elle n'a jamais réussi à se 
réformer, elle avait néanmoins tou 
jours réussi à organiser la répres 
sion (c'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle les Polonais de Solidamosc 
avaient développé leur stratégie de 
l'autolimitation il y a dix ans). 
Les vieux réflexes ne sont bien évi 
demment pas morts : le 17 avril, le 
Soviet suprême de l'URSS a voté 
l'interdiction de principe des 
grèves, mais la panique des tenants 
de l'ordre établi est telle que la dis 
cussion sur les modalités d'applica 
tion de cette décision ont été 
remises à la semaine suivante, pour 
le moment où Gorbatchev présente 
ra ce qu'il appelle son plan "anti 
crise" (qui implique, de fait, la pro 
clamation de l'état d'urgence). Tant 
que ce régime ne sera pas tombé, il 
sera susceptible de resaississements 
meurtiers. Mais il sait d'ores et déjà 
qu'il ne peut plus se permettre la 
moindre erreur dans les semaines 
qui viennent : les ouvriers ont pro 
mis une grève générale immédiate 
au cas où la répression serait 
déclenchée contre une partie 
d'entre eux. 
Cette hésitation de la classe domi 
nante et ses divisions profondes 
offrent une occasion inespérée au 
réveil du corps social. Toutes les 
éventualités redeviennent pos 
sibles. 

La crise politique entre Ie centre et 
les Républiques atteint une profon 
deur qui n'a de précédent que dans 
les périodes pré-révolutionnaires. Il 
n'existe cependant aucune force 
institutionnelle qui soit favorable 
aux mouvements sociaux : le refus 
des contributions aµ budget de 
l'Etat central ne traduit p~s la dis 
parition du despotisme, mais son 
émiettement en pôles d'arbitraires 
de plus en plus dérisoires, qui pro 
mettent aux ouvriers tout ce qu'ils 
souhaitent, afin de gagner quelques 
avantages dans les rivalités de pou 
voir. 
Le centre, incapable d'arrêter les 
grèves et peu sûr de réussir à les 
réprimer, essaye désormais de les 
faire ajourner par les autorités 
locales les moins déconsidérées (on 
parle d'un échange entre, d'une 
part une "table ronde" sur la répar 
tition des pouvoirs entre le centre et 
les Républiques, et d'autre part une 
pacification sociale par consen 
sus ... ). Cet expédient grossier 
illustre la mentalité ordinaire du 
bureaucrate : il ne peut s'empêcher 
de considérer qu'on ne doit pas lui 
tenir rigueur de ses mensonges et 
de ses escroqueries passées. 

Tout dépend doncde plus en plus 
du mouvement ouvrier lui-même : 
quel objectif global peut-il se fixer 
pour remplacer ce régime à demi 
mort ? Se contentera-t-il de succom- 

ber aux illusions des unanimismes 
nationaux et de se raccrocher aux 
nouvelles bureaucraties ·nationales 
en formation? 
Nous manquons de toutes les infor 
mations directes qui nous permet 
traient de tirer des conclusions plus 
précises. Le plus significatif pour 
n~us, c'est précisément ce filtre 
opposé par les médias occidentaux 
sur ces événements considérables. 
L'anti-communisme tremble en 
secret pour les institutions "sovié 
tiques'.' et préférerait qu'un tel mou 
vement ouvrier, qui vient enfin de 
bouleverser tous les calculs et 
toutes les prévisions, n'ait jamais 
existé. Nixon, qui a effectué au 
mois de mars un voyage de deux 
semaines en URSS pour fournir à 
Bush un rapport sur l'état de cette 
"Union", a pu vérifier personnelle 
ment· l'embarras auquel peut 
conduire cette situation. Alors qu'il 
passait à Moscou, entouré de 
quelques gardes du corps, il a été 
invectivé par la foule (le 26 mars). 
Elle l'avait pris, d'instinct, pour un 
haut dignitaire du régime ! 
L'exaspération de cette population 
"soviétique" rencontre cette vérité 
d'ordinaire si fortement refoulée : 
tous les dirigeants de cette planète 
se ressemblent tant par l'apparat et 
le cynisme, qu'il est devenu très dif 
ficile de les distinguer les uns des 
autres ... 

Guy 
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------· 
La grèvè de la faim des Kurdes à Bordeaux 

DES DISCOURS LÉNIFÎÂNTS ... AUX ACTES ! 
La guerre du Golfe est terminée ou presque ... Deux mois après, on peut mesurer l'inutilité de cette guerre ü'aperçois un 
sourire moqueur sur le faciès de quelques marchands de canons ... ), un dictateur est toujours en place, plus de 100. 000 
civils ont été massacrés, et un peuple - les Kurdes - est en train de se faire génocider dans l'indifférence des uns ou 
les /aimes de crocodiles des autres (pour reprendre"/'expression du fameux Saddam). Mais cocorico, la France, le pays 
de Droits de l'Homme, "le premier" fait quelque chose, "le premier dénonce", "le premier" envoie de l'aide. 
Et pendant ce temps, dans notre doux pays, des dèmandeurs d'asile déboutés - pour la plupart Turcs et Kurdes", 
entament des grèvfJS de la faim car on les prie de retourner chez eux, dans leur non moins doux pays, au hasard la 
Turquie, candidate pour rentrer dans la CEE, ce qui explique beaucoup de choses ... 

(1) L'OFPRA est chargée 
d'étudier les dossiers des 
demandeurs d'asile. On lui 
a reproché de meure trop 
longtemps poor les étudier. 
Les personnes étant parfois 
pendant 2 ou 3 ana en 
silllatioo d'allente ; aussi il 
lui faut maintenant environ 
3 mois pour régler les 
demandes : bilan, pu assez 
de temps pour vérifier 
sëricusement d'ail, solutioo 
retenue, le reïus 1 
(2) Binali repassait devant 
le Tribunal adminis1ratif le 
18 avril. Le commissaire 
du gouvernement lui 
même faisait remarquer 
que les "mœurs avaient 
évolué en France" ... 1 Il a 
même demandé l'annula 
tion de la décision préfec 
torale. Recul du gouverne 
ment ou volonté de régler 
l'un des cas ? 
(3) Des grèves ont démar 
ré l Metz, Strasbourg, 
Montbéliard depuis une 
dizaine de jours, pr~s 
d'Evreux tout récemment. 
Nous sommes loin du mou 
vement de 1980 1 Et dans 
ces autres villes le soutien 
est encore plus squelettique 
qu'à Bordeaux 1 
( 4) Pour la petite histoire, 
voir CA no 7, il est cocasse 
de voir Bordeaux qui a 
connu l'inauguration il y a 
trois mois d'une antenne du 
haut commissarill aux 
réfugiés, l la pointe d'une 
lutte pour le droit d'asile. 
L'article relatait le "sabota 
ge" de contre-manifesta 
tions qui auraient eu mau 
vais effet sur le consensus 
régnant en la matib'e. 
(5) Le 20 avril une mani 
festation appelée par le 
comité de soutien a ras 
semblée 60/80 personnes 1 
Absence remarquée des 
"grandes organisations 
r e prés en tati v es" .... 
C~liens de gauche, liber 
taires, militants de l'Asti 
forment au bout de 20 
jours le dernier c:arr6 1. 

B 
inali est arrivé en France· en 1982, date à 
laquelle il a demandé l'asile politique. De récé 
pissé en récépissé (provisoires), il reçoit de 
l'OFPRA (1) un refus en 88, confirmé en 89 
par la commission de recours. Entre temps, 

c'est tout à fait légalement qu'il a travaillé, d'abord 
comme salarié, ensuite créant lui-même une entreprise 
de bâtiment avec deux ouvriers. 

Janvier 91, Binali est arrêté, incarcéré au centre de 
rétention. Il est rapidement libéré mais reçoit sa notifi 
cation pour quitter le territoire, arrêté d'expulsion 
confirmé par le préfet qui juge la situation de Binali, 
entre autre, "peu digne d'intérêt" (dixit Je préfet, 
concernant sa situation familiale car Binali vit depuis 
18 mois avec une Française en "concubinage" 1 (2). 

l "PLUTOT MOURIR DE FAIM ICI 
QUE SOUS LA TORTURE LA-BAS !" 

Soutenu au départ par l'ASTI, Binali décide d'enta 
mer une grève de la faim avec quelques-uns de ses 
camarades Turcs et Kurdes. Une dizaine au départ, ils 
sont 25 aujourd'hui (au moment où paraîtra CA, il est 
fort probable que pour certains, voire pour tous - et 
outre le règlement politique du conflit - la grève sera 
terminée, car ils en seront à plus de 30 jours !) 

Un comité de soutien est créé regroupant rapide 
ment nombre d'associations, confessionnelles, ASTI, 
FA, OCL, LCR, PC ... D'autres rejoignent en route le 
mouvement, quel que peu "obligés" : UD-CGT, UD 
CFDT, LDH (en tout, une trentaine d'organisations). 
Le mot d'ordre des grévistes "le respect du droit d'asi 
le, régularisation pour tous" (et pas seulement pour les 
25) est repris par le comité de soutien. Tous souhaitent 
que le mouvement- s'étende rapidement en dehors de 
Bordeaux (3). Malheureusement, si la presse et les 
médias couvrent bien l'événement les deux ou trois 
premiers jours, l'ordre vient rapidement... plus une 
ligne, plus une image sur les médias nationaux jus 
qu'au 25 avril. 

• CAROTTE LA-BAS, BATON ICI 

Kurdes), répercuter l'information est un risque que ne 
veut pas prendre le pouvoir. Il y a aujourd'hui 100.000 
demandeurs d'asile déboutés, et accorder satisfaction 
ici ouvrirait une brèche particulièrement dangereuse : 
il est hors de question de négocier sur cc thème au 
niveau national. Il faut dire que le gouvernement doit 
se sentir tranquille avec l'opinion publique sur cc 
sujet I De plus, "notre" réputation de pays d'accueil et 
des Droits de l'Homme est à préserver (4). Cc rappel 
est nécessaire pour comprendre la contradiction de 
certaines organisations et de leurs adhérents en cc 
moment, et le peu de soutien effectif dans les faits. 
Car si, sur le papier, les signes sont nombreux, les 
prises de parole éloquentes (on regrette cc "drame 
humain", on étouffe la lutte ou, tout au moins, on dis 
suade et on tente de régler le problème au cas par cas. 

Et c'est bien le souci majeur aujourd'hui de la poi 
gnée de militants (5) qui s'activent en tous sens, qui 
tentent toujours de briser le blocus médiatique, de tou 
cher toujours plus l'opinion publique et de soutenir les 
grévistes particulièrement déterminés (malgré 
quelques premiers signes de santé défaillante). 

Le PS sur ce terrain comme sur bien d'autres (voir 
le bilan de 10 ans de PS au gouvernement dans cc 
numéro) montre bien que la frontière droite/gauche a 
été éclipsée depuis bien longtemps. 

Bordeaux le 25 avril 91 . 

Malgré la situation au Kurdistan (voir articles ci 
. après) (et le fait que les 3/4 des grévistes soient 
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LE KURDISTAN 
Le Kurdistan a été divisé en cinq pays à cause du partage 

colonial entre la France et la Grande Bretagne en 1920. 12 mil 
lions de Kurdes vivent en Turquie où ils forment le quart de la 
population, 7 millions en Iran (le sixième de la population), 4 
millions en Irak (le tiers de la population), 1 million en Syrie 
(le dixième de la population) et 350.000 en Union Soviétique. 
On parlait encore d'un Etat kurde à la conférence de Sèvres en 
1920, mais il n'a jamais été réalisé à cause de l'opposition de la 
nouvelle république turque de Mustafa Kemal : pour lui, il n'y 
avait que des Turcs en Turquie, l'existence d'autres peuples 
était niée. 

Selon les conditions politiques de œs pays, le mouvement 
kurde s'est développé différemment. 

Pendant les années 20-30, la lutte contre la conférenœ de 
Sèvres et le gouvernement turc a été très importante, bien que 
les Kurdes avaient soutenu auparavant la guerre de libération 
des kemalistes. De 1925 à 1928, un million de Kurdes ont été 
déportés, des dizaines de milliers sont morts de froid en pre 
nant la fuite l'hiver. Le cycle luttes kurdes - déportations et 
répression a continué jusqu'à la fin des années 30. Il y a eu 
aussi des luttes en Iran et en Irak contre le partage colonial, et 
en 1937, l'Iran, l'Irak et la Turquie ont conclu l'accord de 
Saadabad contre le mouvement kurde. 

En Iran, la première république kurde a été proclamée en 
1946 à Mahabad, soutenue par un mouvement de masse 
important et renforcée par les Kurdes irakiens qui venaient 
d'être vaincus avec l'aide de l'armée anglaise. La révolution 
irakienne (1958) a eu une influence sur tout le Kurdistan. En 
permettant l'édition de littérature et de journaux kurdes, etc ... 
elle a favorisé la communication entre les différents pays. Un 
mouvement armé s'est développé en Iran à partir de 1961 
(PDK-1 et Komala), mais il a été tout de suite menacé par l'aide 
du Chah d'Iran à Barzani (PDK) (1). 

En 1980, après la révolution iranienne, le mouvement 
kurde a réussi à libérer une grande partie du Kurdistan ira 
nien, mais il n'a pu résister à l'armée de I<homeiny aidée par 
les Kurdes irakiens. Depuis cette défaite, le mouvement kurde 
en Iran demeure très faible. Les Kurdes d'Iran ont en commun 
avec les Kurdes de Turquie d'appartenir à un pays composé de 
plusieurs peuples, dans lequel ils sont une des minorités natio 
nales, tout particulièrement les Kurdes d'Iran qui ne consti 
tuent qu'un sixième de la population. 

L'existence des Kurdes en Syrie a toujours été menacée par 
les mesures d'arabisation de l'Etat. Leur culture est interdite, et 
ils n'ont aucun droit civique. Par exemple, ils ne peuvent pas 
obtenir de passeports, n'ont pas le droit de vote ... 

(1) Cf. article suivant 
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SUR LES KURDES 
IRAKIENS 

A 
ujourd'hui, nous sommes les spectateurs de la 
tragédie et du génocide du peuple kurde, mais 
aussi de l'incapacité de ses dirigeants à com 
prendre que les impérialistes ne feront rien pour 
eux. A plusieurs reprises déjà, les organisations 

kurdes irakiennes ont cru que seuls les impérialistes 
pourraient les aider. Pourquoi les Américains donne 
raient-ils un Etat aux Kurdes ? A cause des droits de 
l'homme ?? Ils ne sont guidés que par leurs intérêts. Un 
Irak dominé par les Kurdes et les chiites déstabiliserait 
toute la région. Une république islamique anti-américai 
ne suffit aux Etats-Unis! Pour eux, w, Irak dominé par 
Saddam Hussein garantit le calme. Les impérialistes 
sont du côté du boucher de Bagdad, comme leur presse 
le nomme. Et bien sûr, après le massacre, ils sont du 
côté de ses victimes. Il est tragique pour le peuple kurde 
irakien que ses dirigeants placent leurs espoirs dans les 
forces qui les sacrifient sur l'autel de l'impérialisme. 

Pour comprendre cette tragédie, il faut se tourner du 
côté de l'histoire. Au début des années 40, la résistance 
kurde en Irak s'est rassemblée autour de Barzani contre 
la division du Kurdistan en cinq pays. Elle a réussi à 
libérer une large partie de son pays. Ils ont été vaincus 
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(1) Les Pcsh-rner 
gas sont les com 
battants kurdes. 

(2) Parti Dérno-cra 
tique du Kurdistan 
· Iran, principale 
organisation kurde 
iranienne. 

en 1943 par la Royal Air Force e~ ont dû prendre la 
fuite en Iran, où ils ont participé à 1a· création de la répu 
blique libre de Mahabad. Celle-ci a été détruite en 1947 
par l'armée iranienne et Barzani et son groupe ont dû 
prendre la fuite en Union Soviétique. Ils ne sont reve 
nus d'exil qu'en 1958, après la révolution irakienne. Le 
Parti Démocratique du Kurdistan (Barzani) a été légali 
sé. La vie culturelle et politique kurde a commencé à 
fleurir. La constitution irakienne parlait des peuples 
arabe et kurde vivant en bonne intelligence dans un seul 
Etat. Mais Je vent a vite tourné. Dès 1960, le gouverne 
ment irakien s'opposait aux tendances autonomistes 
kurdes. En 1961, les magazines et la littérature kurdes 
ont été interdits, le quartier général du PDK à Barzan 
était bombardé et la guerre commençait. 

Le mouvement ne luttait alors que pour la libération 
en Irak, négligeant le problème kurde en Iran et en 
Turquie. Son objectif était le rétablissement de la démo 
cratie en Irak. Il a créé l'"armée révolutionnaire kurde" 
qui a réussi à libérer une région de 30 à 40.000 km2. 
Les Kurdes ont établi leurs structures autonomes, leur 
administration; -lcur constitution. Ils se sont alliés avec 
le Chah d'Iran et l'ont aidé à chasser les Kurdes ira 
niens. En 1963, la situation s'est aggravée en Irak avec 
le coup d'Etat de quelques officiers du parti Baas contre 
Kassem. La conséquence en a été la persécution et la 
mort de milliers de communistes, la poursuite de la 
guerre au Kurdistan, la création d'une région morte sans 
Kurdes le long de la frontière, cl les mesures d'arabisa 
tion forcée. 

La guerre s'est poursuivie jusqu'en 1969, et en 1970 
le gouvernement irakien a accordé une autonomie, pro- 

posant même que 5 Ministres kurdes fassent partie du 
gouvernement et prévoyant un referendum à Kirkouk 
après une période transitoire de quatre ans. Il n'a jamais 
été organisé. Les Kurdes avaient alors abandonné toutes 
leurs structures, et le gouvernement en a profilé pour 
poursuivre ses mesures contre la région kurde. Il a 
construit une région autonome sur la moitié du pays 
selon ses désirs. Et la guerre a continué. Comme en 
1967, Barzani s'est allié à l'Iran contre l'Irak. Le soutien 
iranien est monté jusqu'à 16 millions de dollars, soutien 
approuvé par Nixon et Kissinger. Il s'agissait du début à 
la fin d'une manœuvre américaine. Le rapport Pike pré 
cise : "Monsieur le Président (Nixon) et le Dr 
Kissinger, corrune le chef de l'autre Etat (le Chah d'Iran) 
ne désiraient pas que leurs clients (les Kurdes) rempor 
tent la victoire. Ils voulaient que les rebelles soient juste 
assez forts pour maintenir un degré d'hostilité suffisant 
pour que les ressources du pays voisin soient minées. Ni 
les Etats-Unis ni l'Iran ne souhaitaient résoudre la ques 
tion kurde d'une quelconque manière. Pour Henry 
Kissinger, cette politique était seulement un moyen 
d'empêcher l'Irak de se lancer dans des aventures inter 
nationales." (Pike (CIA) - rapport 1974) 

Corrune les Kurdes se renforçaient, Saddam Hussein 
a proposé en 1974 à l'Iran de collaborer, et un accès au 
Shatt-el-Arab. Un accord a été conclu en 1975 à la 
conférence de l'O.P.E.P. à Alger. L'alliance contre les 
Kurdes était parfaite. L'Iran a fermé ses frontières. Juste 
après, Barzani a annoncé qu'il arrêtait, bien qu'il n'y ait 
pas encore d'échec. 300.000 Kurdes et 40.000 
Peshmergas (1) ont pris la fuite. La population n'a pas 
compris cette décision qui a été vécue corrune une trahi 
son. La politique du PDK a alors perdu toute crédibilité. 

Malgré cette catastrophe, la lutte a continué. Dès 
1976, deux groupes marxistes-léninistes se sont formés 
au Kurdistan irakien : l'U.P.K. de Jelal Talabini et la 
direction provisoire du P.D.K. Ils ont fait une autocri 
tique et essayé de moderniser leurs structures. L'U.P.K. 
mentionnait dans son programme la nécessité d'une 
réforme agraire et de l'industrialisation de l'Irak en vue 
de sa transition vers le socialisme (point 5). Elle rejetait 
les "méthodes nationalistes, isolationistes et de droite". 

Le P.D.K., lui, a continué à maintenir des contacts 
avec l'Iran. En août 1981, il a aidé l'armée iranienne 
contre les territoires .libérés par le P.D.K.-1 
(Ghassemlou) (2). En 1985, le P.D.K. et l'U.P.K. ont 
réussi à surmonter leurs divergences pour créer en com 
mun avec la section kurde du parti communiste d'Irak le 
"Iraqi Kurdistan Front". 

Après le cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak, le régime 
irakien a pu lancer toutes ses forces contre la résistance 
kurde pour la détruire ,: gaz toxiques, exterminations, 
bombardements de villages, déportations ... 
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INTERVIEW DE L'U.P.K. 
Ceci est la traduction d'un interview de Talabani, représentant de l'U.P.K. (1), par Arbeiterkampf (Allemagne), 

en avril 90, il y a un an donc. Nous pensons cependant que cet imetvtew présente un intérêt encore aujourd'hui. 
Ce que Talabani y explique est parfois en contradiction avec la réalité. Notamment, il minimise fortement les rela 
tions avec l'Iran. Mais son analyse sur le rôle de la Turquie et des Etats-Unis est relativement claire. En tous les 
cas, il est intéressant de conneître les positions politiques du mouvement kurde irakien. Nous avons rajouté 
quelques commentaires en notes. 

( l) Cf. article 
précédent. 

(2) Ce sont les 
deux principales 
organisations kurdes 
iraniennes, oppo 
santes à Khomeiny 
bien sûr. 

Il faut distin 
guer ici entre le 
PDK de Barzani et 
l'UPK de Talabani, 
interviewé ici. Le 
premier s'est allié 
avec le régime ira 
nien (avec le Chah 
puis avec Kho 
meiny) y compris 
contre les Kurdes 
iraniens. Ils ont 
expulsé vers l'Iran 
des prisonniers 
kurdes iraniens en 
1967 et en 1981. 
Ceci a occasionné 
un débat important 
dans la gauche 
kurde irakienne, et 
une autocritique. 

Q. Les relations du mouvement kurde avec l'Iran et 
la Syrie sont souvent considérées comme la raison 
principale de la faillite du mouvement en 1988. Nous 
employons ce terme en référence à 1975 (]). Mais 
quand même, c'était un échec. Comment pouvez-vous 
devenir indépendants de ces alliés ? 

Talabani : Je ne suis pas d'accord avec cette affir 
mation. On a toujours exagéré les relations du mouve 
ment kurde avec la Syrie et l'Iran. Si vous regardez les 
mouvements révolutionnaires dans le monde, vous ver 
rez qu'ils sont obligés d'avoir certaines formes de rela 
tions avec les pays voisins, qu'ils soient socialistes, 
capitalistes, féodaux, réactionnaires ou progressistes. 
Du Cambodge à l'Erythrée, au Nicaragua et en 
Amérique Latine, partout les forces révolutionnaires 
essaient de trouver une ouverture et de casser le blocus 
contre elles. ( ... ) Malgré ces relations, nous sommes 
toujours restés indépendants. Même lorsque nous 
avions des relations avec l'Iran, nous avions de très 
bonnes relations avec le KDP et le Komala (2). Pendant 
longtemps, jusqu'en 1988, leur quartier général était 
dans nos territoires libérés. 

Nous devions avoir des relations avec l'Iran et la 
Syrie, nous les avions, et nous les avons. Mais nous ne 
les avions pas comme éléments constitutifs de ces pays. 
Je ne crois pas que cela soit une cause de la faillite de la 
révolution kurde. La principale raison de notre échec, 
comme je le décris, est le changement du rapport de 
forces. L'armée irakienne est devenue une armée 
immense. Vous ne pouvez pas la comparer avec celle de 
1975. A cette époque, elle avait 11 divisions, en 1988 
62, 62 divisions équipées d'armes et de munitions 
lourdes, d'armes les plus modernes de l'est et de l'ouest, 
y compris des armes chimiques. Voilà la raison princi 
pale de notre échec, mais j'ai l'impression que personne 
ne veut la voir. Sans l'utilisation des armes chimiques, 
l'Irak n'aurait pas pu conquérir notre quartier général à 
Yagsamir. Pendant 18 jours, l'armée irakienne, sous le 
commandement de Saddam Hussein, a essayé en vain 
de l'occuper. Ils ne l'ont pu que lorsqu'ils ont utilisé des 
armes chimiques et des gaz innervants. 

Je ne veux pas justifier les erreurs qui ont été com 
mises par le mouvement kurde dans ses relations avec 
l'extérieur, mais je suis contre les exagérations et je 
m'oppose à ce qu'on mélange des raisons différentes. 
( ... ) Comme les autres peuples, le peuple kurde a le 

droit de se défendre et de recevoir des soutiens dans le 
monde. C'est le devoir de nos amis de respecter notre 
indépendance : l'indépendance de l'esprit, de l'analyse, 
de nos revendications, de nos relations et de notre pra 
tique. Mais il ne faut pas attendre que nous nous blo 
quions nous-mêmes, que nous nous empêchions d'utili 
ser les contradictions de la région. 

Q. : Je pense que ces accusations viennent aussi de 
ce que les Kurdes vivent dans quatre pays, et que la 
plupart des gens qui s'occupent de la question kurde à 
l'extérieur ne sont pas des Kurdes, et la situation est 
difficile à comprendre. La première question que l'on 
pose toujours est de savoir pourquoi les Kurdes ne 
s'unissent pas pour mener une lutte commune ? 

Talabani : Oui, si nous étions divisés en trois ou 
quatre partis, on nous demanderait pourquoi nous 
sommes divisés. Dans une société moderne, avec des 
classes et des courants différents, il doit y avoir des par 
tis différents. Ce n'est pas ce qui caractérise les Kurdes. 
Prenez une nation quelconque, par exemple le 
Nicaragua. Les sandinistes se sont développés en dehors 
des partis institutionnels, en dehors du parti communis 
te. ( ... ) Beaucoup pensent peut-être que nous sommes 
seulement une tribu. Mais nous sommes un peuple 
comme vous, nous avons des classes différentes, des 
idéologies différentes, des couches sociales différentes 
et des courants idéologiques. 

Q. : On peut supposer que l'Iran et l'Irak vont 
conclure des accords de paix. Est-ce que ça ne signifie 
pas que vos bases dans la région frontalière seront fer 
mées et que les réfugiés du Kurdistan irakien seront 
renvoyés en Irak ? 

Talabani : La nouvelle révolution kurde a été intro 
duite par l'UPK à l'époque de la lune de miel entre l'Irak 
et l'Iran, nous avons commencé notre lutte en 1976, 
après l'accord. entre le Chah et Saddam Hussein. Ceèi 
prouve que la lutte armée du peuple kurde n'est pas le 
produit des contradictions entre l'Iran et l'Irak. Une paix 
entre l'Iran et l'Irak se traduirait peut-être par la ferme 
ture des bases en Iran et le retour forcé de beaucoup de 
réfugiés en Irak ou leur exil en Europe, mais elle ne 
mettra pas fin à la lutte et la révolution kurdes. Il n'est 
pas simple pour l'Iran, l'Irak et la Turquie de trouver un 
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accord et de résoudre leurs contradictions (3). Mais si 
cela se passait, les Kurdes changeraient leur tactique. 
Peut-être se réuniraient-ils et il y aurait une révolution 
dans tout le Kurdistan. 

Q. : En Turquie, la répression brutale a été la 
réponse à l'Intifada des Kurdes. Selon l'accord avec 
l'Irak, la Turquie a fait pression sur les Kurdes réfugiés 
dans les camps pour qu'ils quittent le pays ; la nourri 
ture y a été empoisonnée plusieurs/ois. Les aides maté 
rielles et financières ont été retenues par les autorités 
turques. Est-ce que ça n'indique pas que le gouverne 
ment turc est l'ennemi principal du mouvement national 
kurde ? 

(3) Certes, mais 
jusqu'à aujourd'hui 
ils ont réussi à s'en 
tendre sur une, la 
question kurde : 
accord entre l'Irak et 
la Turquie en 82, 
multiples accords 
entre l'Iran et l'Irak. 

( 4) Ceci n'a pas 
empêché Talabani et 
Barzani d'aller à 
Ankara en mars 
1991 pour discuter 
de la question kurde 
avec Ôzal l 

(5) Principale 
organisation kurde 
en Turquie. 

Talabani : Le gouvernement turc a toujours été l'en 
nemi principal des Kurdes (4). Il a été le principal obs 
tacle à l'établissement d'une nation kurde. Quand nous 
négociions en 1983-84 avec le gouvernement irakien, 
c'est avant tout la Turquie qui nous a empêchés d'abou 
tir à un accord. Le gouvernement turc a fait pression sur 
les Irakiens et a menacé de fermer leur pipeline (il tra 
verse la Turquie), il s'est rapproché de l'Iran pour empê 
cher un accord irako-iranien, qui aurait menacé la sécu 
rité turque. N'oublions pas que la plupart des Kurdes vit 
en Turquie! 

C'est en Turquie qu'il y aurait le plus de possibilités 
pour la politique kurde et pour l'Intifada, si la démocra 
tie y était plus importante. Jusqu'à maintenant, nous 
n'avons pas eu l'Intifada, mais "un test pour 
l'Intifada" ... Nous pouvons remarquer deux phéno 
mènes nouveaux en Turquie à propos du mouvement 
kurde. 

- Le premier est la lutte armée. Plus de 50 ans après 
la révolution kurde (sur le territoire de la Turquie), la 
lutte armée a repris. Historiquement, c'est très important 
pour le mouvement kurde. Malheureusement, le gou 
vernement turc a profité de certaines erreurs du 
P.K.K. (5) pour marquer les Kurdes comme "terro 
ristes". 

Au centre, TALABANI 

- Le second est le développement de la lutte poli 
tique des Kurdes, avec une presse, dans des partis, au 
Parlement, et ce sera la lutte la plus importante de ces 
prochaines années. Des délégués et des intellectuels 
kurdes réfléchissent en commun avec des forces pro 
gressistes turques à la fondation d'un nouveau parti qui 
peut devenir un nouvel élément politique. La luuc 
armée des organisations kurdes illégales cl cc mouve 
ment s'uniront dans une lutte commune pour les droits 
et la démocratie kurdes. 

Nous devons aussi prendre en considération le fait 
que les changements en Europe de l'est et dans les rela 
tions entre l'est et l'ouest ont une influence sur la 
Turquie. Si les Etats du Pacte de Varsovie se transfor 
ment en démocraties, l'OTAN ne pourra plus admettre 
de dictatures dans son organisation. En outre, l'écono 
mie turque est très faible cl dépend de l'Europe. 
L'expérience des pays du Proche-Orient, en Irak, en 

. Syrie, en Egypte, en Algérie et en Turquie, a montré 
que les dictatures ne sont pas capables d'assurer un 
développement économique et le progrès social. Pour 
un développement économique et social, mais aussi 
politique el culturel de ces sociétés, il faut un niveau de 
démocratie important. De plus, le développement éco 
nomique de l'ouest nécessite le remplacement des dicta 
tures pour stimuler le développement de l'économie 
dans le monde. A cause de cela, el non pour les droits 
de l'homme ni les valeurs de la démocratie, il y a une 
démocratisation de beaucoup de pays. 

L'ouest suit cette politique pour deux raison impor 
tantes. La première raison est la confrontation avec les 
pays socialistes. Ils ont découvert le point faible des 
systèmes socialistes, le défaut de démocratie et de liber 
tés bourgeoises et individuelles. Les revendications de 
droits de l'homme et de démocratie ont permis de faire 
chûter ces systèmes de l'intérieur. La deuxième raison 
est que les pays de l'ouest ont besoin de nouveaux mar 
chés. Et où vont-ils les trouver ? D'abord en Europe de 
l'Est, puis en Union Soviétique et enfin dans le tiers 
monde. Comment peuvent s'ouvrir ces marchés, com 
ment créer une demande solvable, comment développer 
ces pays pour y placer ses marchandises ? Ceci n'est 
possible qu'avec le développement de la démocratie. 
Cette démocratie ne représente pas une vraie solution 
pour les problèmes du tiers-monde, mais pour les pro 
blèmes du monde capitaliste. li ne s'agit pas de démo 
craties réelles, mais de démocraties très limitées. Par 
exemple, la répression a été encore plus importante sous 
le gouvernement de Hosni Moubarak en Egypte qu'à 
l'époque de ses prédécesseurs. Le régime du roi Hussein 
en Jordanie, bien que parlementaire, est de plus en plus 
dictatorial. C'est la même chose avec les réformes en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

En Turquie aussi, je remarque des changements. 
L'élection de Turgut Ozal, donc du premier civil depuis 
30 ans, comme président de la république est quelque 
chose d'important. Depuis le coup d'Etat du général 
Gürsel (en 1960), c'était toujours le chef d'Etat-major 
général qui était président de la République. Celle fois, 
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(6) La conféren 

ce pour "l'identité 
culturelle et les 
droits de l'homme 
des Kurdes" s'est 
déroulée à Paris en 
octobre 1989 sous le 
patronage de Mme 
Mitterrand et de B. 
Kouchner. Les 
représentants kurdes 
du régime irakien 
faisaient également 
partie des invités. 

(7) Rappelons 
qu'il s'agit là d'un 
interview vieux d'un 
an. 

c'est un civil. Je suis convaincu que cette "tempête de 
démocratie" arrivera aussi au Proche-Orient. Bien sûr, 
cela prendra des années, mais les facteurs économique 
et politique le réclament, C'est mon opinion personnel 
le. Vous n'êtes sans doute pas du même avis, de même 
que quelques un de mes camarades. 

Q. : Les gouvernements européens ont clarifiés à la 
conférence de Paris (6) leurs opinions sur la question 
en Turquie : ils ne reconnaissent pas les Kurdes comme 
une nation et ne lui accordent pas le droit à l'autodéter 
mination, au contraire, ils soutiennent les options mili 
taires comme actuellement en Turquie. Cette politique 
occidentale n'est-elle pas dangereuse pour le mouve 
ment kurde ? Quelles en sont les conséquences ? 

Talabani : La politique officielle européenne et 
américaine concernant la question kurde est un monu 
ment d'hypocrisie. D'un côté, ils prétendent respecter 
les droits de l'homme et la démocratie, et de l'autre ils 
soutiennent des dictatures qui oppriment leur peuple et 
le peuple kurde, et font tout pour qu'elles restent au 
pouvoir. Mais dans leurs Parlements, certains deman 
dent que les droits de l'homme soient observés pour le 
peuple kurde, comme par exemple les travaillistes en 
Grande-Bretagne, et réclament des mesures dures 
contre le régime irakien (7). Aux Etats-Unis, le Congrès 
a demandé des sanctions contre l'Irak pour l'utilisation 
des armes chimiques et sa politique de déportation. 
L'administration a dû lui opposer son droit de veto. En 
RFA, les sociaux-démocrates et les Verts ont demandé 
un juste traitement pour les Kurdes. Le parlement euro 
péen a uniquement condamné le régime irakien. A mon 
avis, les gouvernements occidentaux suivent une poli 
tique déterminée au Proche-Orient, dans laquelle les 
droits de l'homme ne jouent aucun rôle, si ce n'est d'être 
utilisés au service de leur stratégie. Je n'attends rien de 
positif de ces gouvernements. Mais les partis d'opposi 
tion qui soutiennent le peuple kurde font de plus en plus 
pression sur eux. 
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Idois et Masud Barzani 
dirigeant du PDK (irakien) 

"NOUS N'ALLONS PAS 
'· 

SEULEMENT RÉCUPÉRER 
NOTRE LANGUE, MAIS 
TOUS NOS DROITS 
NATIONAUX!" · 

Comme nous l'avons déjà expliqué dans Courant 
Alternatif de mars dernier, il y a en Turquie une 
démocratisation formelle très louée par l'ouest, mais 
qui ne résoud aucun des véritables problèmes. C'est 
un peu de sucre pour adoucir les révoltes. La décla 
ration d'ERNK sur l'autorisation de la langue kurde 
illustre clairement ce processus. 

ERNK est le front de libération nationale dirigé 
par le PKK. Celui-ci est l'organisation politique 
kurde de Turquie la plus importante, créée en 1978, 
et qui mène une lutte armée depuis 1984 avec un 
succès certain. A la différence des organisations 
kurdes irakiennes, il ne s'appuie pas sur les Etats 
voisins pour mener sa lutte contre la Turquie. Il y a 
beaucoup d'organisations kurdes en Turquie. Le 
P.K.K. est relativement critiqué pour son utilisation 
de la violence pour régler les divergences politiques. 
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Communiqué de presse de l'organisation 
européenne du Front de Libération 
National du Kurdistan (ERNK) sur la levée 
de l'interdiction de la langue kurde (en 
Turquie) · 

La levée de l'interdiction de la langue )curde n'est 
pas une faveur, mais une manœuvre de guerre .. 

(1) Paru au pouvoir 
en Turquie 

En appliquant la résolution du Conseil de Sécurité 
Nationale, le gouvernement turc a supprimé la loi 
n°2932 interdisant la langue kurde. Le président de la 
République comme les autres responsables de l'Etat 
colonial fasciste ont présenté cette annulation comme 
une faveur et la preuve d'une responsabilité face au 
peuple kurde ; ils essaient ainsi d'obtenir la légitima 
tion de leur politique coloniale et de leurs nouveaux 
plans au niveau international. L'existence d~ peuple 
kurde est officiellement niée en Turquie depuis ,1925. 
Suivant l'idéologie de l'Etat, kemaliste et raciste, la 
langue kurde est décrétée depuis 1930 dialecte turc de 
la campagne. Pour les historiens turcs, le peuple kurde 
est un clan turc. Depuis 1930, tous les noms kurdes, 
notamment des monuments, ont été turquisés. Cette 
opération a été complétée de 1986 à 1989. Tous les 
noms kurdes étaient interdits. Ce n'est pas tout : d'après 
la théorie de la race supérieure turque, ils ont expliqué 
comment le reste du monde et les autres langues se sont 
développés à partir du peuple turc et de sa langue. En 
1923, la langue turque a été déclarée seule langue auto 
risée par la constitution. Toute affirmation de l'originali 
té de la langue ou du peuple kurdes était poursuivie 
comme séparatiste. La constitution de 1982 (Loi 
n°2932) prévoyait une amende pour sanctionner l'utili 
sation de la langue kurde. Cette interdiction a été appli 
quée de la façon la plus cruelle, l'être humain kurde a 
été dégradé comme un être sans langue. Des centaines 
de gens ont été arrêtés, torturés et condamnés parce 
qu'ils ont parlé kurde, écouté ou chanté de la musique 
kurde ou lu des publications en kurde. ( ... ) 

La politique de l'Etat turc de guerre spéciale, de 
troupes spéciales, des gardiens du village, de décrets 

d'extermination, de déportation, d'utilisation des armes 
chimiques contre le mouvement de libération kurde 
sous la direction du P.K.K. a échoué. Le peuple kurde 
résiste à la guerre de partage impérialiste. Il connaît son 
ennemi colonialiste, qui l'a massacré en 1925 au 
Kurdistan central, en 1930 à Agri, en 1938 à Dersin ... 

La forte concentration de l'année turque à la frontiè 
re depuis le déclenchement de la guerre n'ést là que 
pour préparer l'annexion du Kurdistan Sud, partie du 
Kurdistan occupée par l'Irak( ... ) L'Etat turc colonialiste 
manœuvre pour poursuivre sa politique de guerre, d'oc 
cupation et de domination. Faisant semblant de n'avoir 
jamais commis tous ces crimes contre le peuple kurde, 
il se présente maintenant en protecteur des Kurdes. 

Ces derniers jours, le président de la République 
Ôzal a fait plusieurs déclarations à ce sujet. Il s'est 
entretenu avec des députés de l'ANAP (1) et a fait l'élo 
ge de la fraternité turco-kurde, du sang kurde versé sur 
la terre des provinces de Mossoul et Kirkouk, expliqué 
que l'Irak, l'Iran et la Syrie ne pouvaient rien donner aux 
Kurdes, qu'historiquernent c'est toujours l'Etat turc qui 
les a protégés. Il a déclaré que les Turcs ont toujours été 
les protecteurs des Kurdes ! Par cette tactique, l'Etat 
turc colonialiste veut détourner les critiques de son trai 
tement passé de la question kurde. Les Etats impéria 
listes veulent surmonter l'obstacle kurde aux plans d'ex 
pansion turcs qu'ils soutiennent. Les plans de pacifica 
tion développés depuis longtemps dans les centres de 
commandement impérialistes devront être appliqués. 
On veut résoudre la question kurde selon les intérêts 
impérialistes dans la région. Le projet d'une région 
kurde unifiée, ayant une administration autonome et 
sous protectorat turc, existe depuis les années 60. 
L'autorisation de la langue kurde est le premier pas vers 
un nouvel ordre régional ( ... ) 

Avec l'annonce de cette mesure insignifiante, l'Etat 
turc espère gagner quelques Kurdes à sa politique. Au 
nom de notre peuple, nous réprouvons tous ceux qui 
négocient avec l'ennemi une quelconque autonomie cul 
turelle contre l'abandon de l'indépendance nationale - il 
leur en coûtera cher! - el ils ne pourront pas éviter la 
colère du mouvement de libération nationale.( ... ) Nous 
ne pouvons qu'obtenir nos droits, comme celui de parler 
notre langue, par la lutte pour la libération nationale, et 
non par une grâce. ( ... ) 

Historiquement, le protectorat turc s'est traduit par 
l'extermination d'un million et demi d'Arméniens, l'ex 
pulsion et l'extermination de 700.000 Kurdes, la sup 
pression de tous les mouvements nationaux pendant des 
siècles et l'invasion de Chypre. 

Ce qui est à l'ordre du jour pour le peuple kurde, ce 
n'est pas l'autonomie ou l'administration culturelle, mais 
l'indépendance nationale. 

Extrait de Kurdistan-Report.février-mars 1991, n°34. 
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CAMPAGNE D'ABONNEMENT .. 
ET DE PROMOTION DE COURANT ALTERNATIF 

Courant Alternatif existe depuis plus de dix ans. Depuis l'été publicitaire et sans promotion d'envergure, elle est 
90 (numéro 1 de la nouvelle série), il est diffusé en kiosques aujourd'hui menacée. 
par l'intermédiaire du réseau des Nouvelles messageries de Ce n'est pas l'existence de CA qui risque d'être remise en 
la presse parisienne (NMPP). Ce choix nous a permi de· cause (car nous continuerons de le faire paraître 
multiplier par deux le nombre de nos lecteurs. En effet, régulièrement), mais sa diffusion publique en kiosque. Afin 
depuis l'été dernier, vous êtes chaque mois entre 400 et 1000 qu'elle se poursuive, nous n'avons pas d'autres choix que de 
acheteurs de CA en kiosque. C'est peu et beaucoup à la fois. trouver de nouveaux abonnés car les ventes en kiosque . i 
C'est aussi trop irrégulier car la période de guerre a fait · rapportent évidemment peu en regard du coût engendré par · 
chuté nos ventes qui commencent un peu à remonter un tirage nécessaire à plusieurs milliers d'exemplaires (6000 
maintenant. jusqu'à présent) : moins de 10 francs par numéro vendus et 
Cette diffusion permet de nous faire connaître dans de payés deux mois après environ! 
nombreuses villes où l'OCL est absente ! Mais sans support 

NOUSVOUSPROPOSONSDONC: 
Si vous êtes déjà abonné( e) 
• Vous pouvez abonner gratuitement pour trois mois 
une personne de votre choix. 
• Vous pouvez nous. adressez une liste de gens 
susceptibles d'être intéressés par CA. Ils revevront 
gratuitement trois anciens numéros (4, 6 et 7) avec 
une lettre explicative. 

Si vous n'êtes pas encore ahonné(e) 
• En vous abonnant vous recevrez gratuitement 
notre bouquin publié aux éditions Acratie "L'état 
des lieux", un livre de 330 pages qui, bien que 
datant un peu (fin 86) reflète assez ,bien _ce que nous 
sommes, ce que nous voulons et ce que nous-faisons. 

Une seule adresse : EGREGORE. BP 1213, 51058, REIMS cedex. 
chèques à libeller à l'ordre de LA GALERE. 

POUR LES COLLECTIONNEURS 

D'octobre 81 à Juin 90 Courant Alternatif est sorti dix fois 
par an. Sa diffusion était alors quasiment militante et par 
abonnement. Ces 89 numéros imprimés (du 9 au 97) 
constituent des documents très riches sur la décennie 
achevée et sont encore disponibles pour le prix de 10 
francs l'unité (port compris). 
Alors n'hésitez pas à les commander, tous ou sur une 
prériode qui vous intéresse particulièrement) 

CAMPING D'ETE 

Comme chaque année nous organisons un camping d'été 
ouvert à tous ceux qui veulent débattre des problèmes que 
posent la période politique pour les libertaires et plus 
généralement pour les révolutionnaires. Cet été il aura lieu 
du 21 juillet au 6 août. 
Les thèmes de débat seront publiés dans le prochain CA 
ainsi que le lieu et les prix. 

AFFICHES OC1-CA â commander 
10 ans de PS, 
e'est eomme la droite.! 

Fausses factures et magouilles 
Précarité, chômage et sans a6ri 
Hausse des loyers et spéculations 
Baisse du pouvoir d'achat 
Renforcement de l'ordre moral 
Banalisation du racisme 
Bavures et expulsions 

i\l~ 
. . . . OCIJllp-,.IN. •• Ull - IIOA UIMI Cill&I 

Un mensuel en kiosque 
OCL/Egregorc • b.p. 1213 • 51058 Reims cedex 

Affiche 
10 ans de PS 
Format 60 x 80 
Prix: 1 F 

Affiche 
Courant Alt. 
Format 40 x 60 
Prix: 0.90 F 
(port compris} 

1,50 F /'affiche si 
commande inlé· 
rieure à .20 ex. 
Affiches à 
commander à 
Bordeaux: 
CEDA· BP2B 
33031 Bx Cedex 
Chèque au CEL 
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[ A. LIRE j 
DU GRA!'l,'D SOIR 
A L'ALTERNATIVE 
Le mouvement ouvrier 
européen en crise 
Alain BIHR 
(Les éditions ouvrières) 

Un monde ouvrier en pleine 
mutation sous l'effet conju 
gué de l'introduction des nou 
velles technologies et du 
développement du chômage 
et de la précarité. Des orga 
nisations syndicales dont 
l'audience se réduit à mesure 
que se révèle leur incapacité 
à s'opposer aux orientations 
précédentes. Des partis 
socialistes se faisant les 
chantres d'un néo-libéralis 
me cependant incapable de 
proposer une issue à la crise 
du capitalisme. Des partis 
communistes engloutis sous 
les décombres d'un "socialis 
me réellement existant" qui a 
fini par avouer sa propre 
i ncxistcncc. 
lncontcstablcmcnt, nous 
vivons une crise majeure du 
mouvement ouvrier. 

Crise finale? Non : crise de 
son modèle social-démocrate, 
qui a prévalu pendant un 
siècle. De ce modèle il est ici 
rappelé la genèse et la struc 
ture ; puis comment et pour 
quoi il a connu son apogé 
dans le cadre d'un compromis 
social sur lequel le capitalis 
me d'après-guerre a fondé sa 
prospérité. Avant que ne 
soient analysés les différents 
facteurs qui l'ont percuté et 
disloqués depuis vingt ans, 
depuis l'épuisement du for 
dismc jusqu'à la crise de la 
socialité, en passant par la 
transnationalisation de l'éco 
nomie et l'émergence de la 
problématique écologique. 

Cc qui ne fait que mieux res 
sortir l'urgence, les lignes de 
force, mais aussi les germes 
de rcfondation d'un mouve 
ment ouvrier et social anti 
capitaliste. Qu'il s'agisse des 
objectifs à poursuivre, de la 
stratégie à suivre ou des 
organisation à (rc)construirc, 
l'accent est alors mis sur 

l'ambiguïté mais aussi la 
fécondité d'une démarche 
"alternative" dont la signifi 
cation s'affirme de plus en 
plus comme l'enjeu central de 
nos futurs combats poli 
tiques. 
Plusieurs lecteurs de CA qui 
ont commencé à lire cet 
ouvrage sont unanimes : il 
est fort intéressant dans la 
période que nous vivons ! 
Autres ouvrages d'Alain 
Bihr : La farce tranquille (cd. 
Spartacus, 1986). Entre 
bourgeoisie et prolétariat (cd. 
L'Harmattan, 1989) 

LE TEMPS 
DES DECHETS (mars 91) 
Brochure réalisée par l'as 
sociation contre le nucléaire 
et son monde, c/o G. 
Lefrançais, 120 rue 
d'Aboukir, 75002 Paris. 

1990 a été l'année du mora 
toire pour le choix des sites 
d'enfouissement des déchets 
hautement radio-actifs, après 
la violente opposition d'au 
moins trois des quatres sites 
prospectés par l'Etat le plus 
nucléariste du monde. 
Cette brochure, réalisée par 
l'association contre le nu 
cléaire et son monde, arrive à 
point nommé pour rappeler 
les interventions de l'Etat 
français afin de contourner 
l'opposition anti-déchcts, en 
jouant sur les contradictions 
et surtout sur son manque de 
lien avec une critique révolu 
tionnaire de la société. 
(. .. ) "Le nombre de morts - 
que tous lespouvoirs s'appli 
quent à occulter - et les 
dégâts occasionnés par les 
catastrophes rapprochées de 
Bophal (Inde 1984), Sandoz 
(Suisse, 1986) et Tchernobyl 
(1986), les accidents majeurs 
évités de justesse dans les 
centrales nucléaires (Biblis 
en RFA, 1987 ; Vandcllos, 
Espagne, 1984) ainsi que la 
dégradation de l'environne 
ment à laquelle on ne peut 
plus échapper (ozone, effet de 
serre, pollution de l'eau par 
les nitrates), tout cela a fini 

par obliger l'Etat à modifier 
sa pratique. Il ne s'agit plus, 
corn me au cours de la période 
précédente, de couper l'herbe 
sous le pied des écologistes, 
mais d'affronter un danger 
dont on a pris la mesure, tout 
en continunan,t coûte que 
coûte, à préserver la marche 
en avant de la même écono 
mie : deux impératifs contra 
dictoires. Il est donc mainte 
nant devenu nécessaire d'as 
socier l'opposition écologiste 
à la gestion de l'existant et 
de concevoir pl us largement 
l'écologie comme un nouveau 
marché. Parallèlement à 
cela, une nouvelle industrie 
continue à se constituer 
autour de cette nouvelle 
matière première que rcpré 
scntcn t les gisements de 
déchets. Cette i ndustric née 
au cours de la période précé 
dente peut maintenant pré 
tendre à se développer, avec 
une rentabilité toute relative, 
grâce à l'engagement éta 
tique dans la lutte pour l'éli 
mination et le traitement 
lucratif des déchets conçus 
désormais comme pouvant 
être intégrés dans le cycle de 
production (. .. ) 
D'autre part, certains contes 
tataires fatigués des luttes et 
ayant décidé de donner dans 
l'efficacité et la rentabilité, se 
sont lancés dans !'écolo-busi 
ness sous toutes ses formes, 
cc qui induit le partenariat 
avec les firmes polluantes. 
(. .. ) Pour les déchets 
nucléaires, malgré ses pré 
tentions nouvelles à l'écolo 
gie, l'Etat n'a pas de solution 
à proposer. En l'état actuel 
des connaissances scienti 
fiques, le silence de la popu 
lation sera le seul critère 
objccti f de choix pour un si te 
d'enfouissement, et les ques 
tions de sécurité sont de 
moins en moins détermi 
nantes(. .. ). 
Durant l'année de moratoire, 
l'Etat s'est donné le temps et, 
il l'espère, les moyens de 
créer des relais et d'introdui 
re la division dans une oppo 
sition qui reste résolue et 
massive, jusqu'à présent. 
Mais sa pratique antérieure, 

qui lui a permis, dans le 
mensonge et la violence, de 
faire de la Fra nec le pays le 
plus nuc\éarisé du monde, 
rendait la tâche impossible. 
C'est cc qui explique le recul 
apparent du rapport Bataille 
(rendu public le 12.12.90) qui 
annonce l'arrivée du forma 
lisme parlementaire. 
Maintenant que le nucléaire 
est là et bien là, une partie 
des politiciens pense que rien 
de fondamental ne peut être 
changé, même si on crée de 
nouveaux liens de dépendan 
ce entre la classe politique et 
le lobby nucléaire. Cette pré 
tendue irruption de la "démo 
cratie" pourrait "instituer un 
dialogue" avec les respon 
sables sur les sites en vue 
d'une "gestion concerté" (. .. ). 
La défaite du mouvement 
écologiste, son incapacité à 
lier les nuisances particu 
lières aux conditions sociales 
qui les produisent, ont amené 
les rescapés de cc mouve 
ment à se placer sur le ter 
rain de l'Etat. Alors qu'il y a 
20 ans, la réalité du danger 
pouvait alors paraître hypo 
thétique, aujourd'hui l'état 
du monde confirme leurs 
anticipations ; mais ils n'ont 
plus la force d'être autre 
chose que des gestionnaires 
du désastre. 

Il est vrai que c'est bien le 
problème essentiel, que ces 
nuisances très concrètes ne 
sont rien d'autre que des 
matérialisations d'un monde 
fondé sur l'abstraction de la 
marchandise, facile à nom 
mer certes, mais où l'inexis 
tence de lieux de rencontre 
pour form ulcr les bases d'un 
refus (par comparaison avec 
le rôle qu'ont pu jouer les 
usines dans le premier mou 
ve me nt ouvrier) laisse la 
place à tous les échappatoires 
imaginables (des alternatifs 
à toutes les nuances d'écolo 
gistes gestionnaires en pas 
sant par les Barnicrs et 
autres politiciens)" 

Après ces quelques morceaux 
choisis de cette brochure très 
riche, sachez encore qu'elle 
ne coûte que 25 F. 

CONSENSUS ET 
DISSENSION 
DANS LA ROUMANIE 
DE CEAUSESCU 
Un pays en quête de 
société civile. 
Claude Kamoouh 
(Ed. Acratic) 

Cette première livraison de 
la collection "les Cahiers 
d'Iztok" (qui paraissent 
maintenant en plus de la 
revue habituelle Iztok) 
regroupe les interventions de 
Claude Karnoouh dans des 
émissions de Radio libertaire 
sur le Thermidor roumain, 
qu'il dénonça comme tel dès 
la fin de décembre 89, sur les 
retombées. des élections du 
moi de mai, et sur _quelques 
problèmes généraux que 
posentces mutations à l'en 
semble des pays de l'Est. Ces 
chroniques sont précédées 
d'une étude, inédite à cc jour, 
et qui donne son titre au 
livre, qui constitue une excel 
lente introduction à la pro 
blématique de la modernité 
en Roumanie et annonce bien 
des péripéties qui auront 
marqué l'actualité roumaine 
tout au long de l'année 90 et 
en ce début de 1991. 
Rappelons que l'auteur, cher 
cheur au CNRS et spécia 
listes des pays de l'Est fut 
l'un des tous premier à 
dénoncer les mensonges qui 
se répcndaicnt alors sur la 
fin du régime stalinien. 
Le deuxième numéro des 
Cahiers d'/ztok, sous presse, 
s'intitule Le renouveau de 
l'anarchisme en URSS avec 
des extraits d'Obchtchina, 
Literaturnaya gazeta et 
Sovielskaya Kultura. Des 
matériaux qui constituent 
une bonne introduction, 
documents à l'appui, à la fois 
aux orientations du mouve 
ment anarchiste actuel et à 
la nouvelle historiographie 
soviétique portant sur les 
classiques anarchistes rus 
ses. 
Chaque cahier d'/ztok peut 
être corn mandé pour 60 F 
(port compris) à Acratie, BP 
23, 64130 Mauléon. Mais le 
mieux est encore de s'y abon 
ner : 200 F. pour 4 numé 
ros. 
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Vite fait sur le , ecnc . • • 
LES MILITAIRES SONT 
DES PEDAGOGUES 

Les stratèges de la 
Direction de la protection 
et de la sécurité de la 
défense (nouveau label de 
la Sécurité militaire 
depuis 81) ont enfin trouvé 
un moyen efficace de lut 
ter contre le terrorismes. 
Il s'agit pour mieux les 
démasquer, de poser un 
long questionnaire aux 
terroristes annonçant par 
téléphone qu'une bombe 
va exploser d'un moment à 
l'autre. Sans omettre bien 
entendu de leur demander 
leur nom et leur adresse. 
Cette fiche "confidentiel 
défense" est distribuée aux 
standards des points mili 
taires sensibles et a été 
rendue publique par Avis 
de Recherche. 
n faut déjà que ce formu 
laire soit placé à proximité 
du téléphone ! Elle donne 
les questions à poser aux 
terroristes : 
Quand la bombe va-t-elle 
exploser ? Où est-elle 
maintenant ? A quoi res 
sernble-t-elle ? De quel 
type de bombe s'agit-il ? 
Qu'est-ce qui la fera explo 
ser ? Avez-vous mis en 
place la bombe vous-même 
? Pourquoi ? Quel est votre 
adresse ? Quel est votre 
nom? 
Le militaire devra noter le 
ton de la voix, le sexe de 
l'interlocuteur, sa race (!), 
son âge (?), le fond sonore 
et l'expression de la mena 
ce ... et doit, bien sûr, 
transmettre le tout à sa 
hiérarchie dans les plus 
brefs délais. 

THEOCRATIE 

"Le gouvernement israë 
lien a expulsé une jeune 
fille éthiopienne ... après 
avoir découvert qu'elle 
n'était pas juive." 
Ce n'est pas l'ex porte 

parole des Verts, Jean 
Brière, qui le déclare, mais 
des officiels de l'immigra 
tion israëliens. Ouf ! Ce 
n'est pas de l'antisémitis 
me! 

LE PCF DANS LES 
QUARTIERS 

Dans son journal, la cellu 
le d'un quarier de Reims 
constate : "Notre quartier 
enregistre une montée de 
la petite et de la grande 
délinquance inquiétante". 
La crise n'est certes pas 
étranguère à cette montée 
de la délinquance, mais 
elle n'explique pas tout". 
Le PCF va tout nous dire : 
" ... Nous avons besoin 
d'une police de proximité, 
en capacité de prévenir, 
d'éduquer, d'établir avec la 
population des rapports de 
confiance et de respect 
mutuel. Certes quelques 
policiers patrouillent et 
ont un bureau la journée, 
mais cela reste insuffi 
sant..." 
Ça, c'est un projet poli 
tique! 

ESPRIT CIVIQUE DES 
PROFESSEURS 

L'Inspection académique 
des Ardennes a écrit aux 
principaux des collèges du 
département. Objet : for. 
mation civique des profes 
seurs d'histoire et géogra 
phie! 
"Une sensibilisation à l'es 
prit de défense des profes 
seurs d'histoire-géographie 
du département est prévue 
sur deux années scolaires 
suite à un protocole d'ac 
cord Education nationale 
ministère de la défense. 
Cette année la journée de 
formation ... se déroulera 
dans les locaux du troisiè 
me génie à Charleville 
Mézières: 
· 9h-10h30 : Conférence "le 
service national" (thème 

académique). 
10h45-12h45 : Conférence 
"la notion de frontières à 
l'horizon 93" (thème 
départemental). 
Le repas pourra être pris 
en commun au mess. .. 
14h30-17h30: visite du 
régiment. 
La visite des installations 
n'imposera pas de disposi 
tions vestimentaires parti 
culières, toutefois une 
tenue plutôt sportive est 
conseillée aux dames. Je 
vous prie de bien vouloir 
remettre les fiches indivi 
duelles jointes à la moitié 
de vos enseignants d'his 
toire-géographie. L'autre 
moitié sera concernée l'an- · 
née prochaine" 
la symbiose armée-école 
est en marche, sachons la 
boycotter! 

ON VIT UNE EPOQŒ 
FORMIDABLE! 

La commission nationale 
consultative des droits de 
l'homme, instance où sont 
représentés syndicats, 
associations, églises, mem 
bres du parlement et de 
différents ministères a 
remis à Rocard un rap 
port ! Ce rapport contient 
un sondage sur les 
Français et le racisme ! 
Tout un programme ! 
71 % des Français interro 
gés trouvent qu'il y a trop 
d'Arabes en France. 42 % 
éprouvent de l'antipathie 
pour les Maghrébins et 
37 % pour les Beurs. 
Ce sondage a été réalisé 
avant la guerre du Golfe, 
on est amené à penser que 
la situation n'a pu qu'em 
pirer. 
Le pouvoir a décidé une 
fois de plus de prendre le 
problème à bras le corps : 
nationalisation : pas plus 
mais pl us vite ; Quartiers : 
Tapie monte au créneau à 
Montfermeil (club de boxe, 
de foot....!) 

VAULX EN VELIN, 
ONYREVIENT 

Alors que les banlieues 
explosent les unes après 
les autres, les voitures 
brûlent toujours à Vaulx 
en-Velin. Sept d'entre elles 
ont été incendiées le week 
end de Pâques et trois 
jours plus tard c'est un 
relais des télécoms qui 
était détruit, privant un 
millier de foyers de télé 
phone. 
Dans le même semaine, 
trois vigiles interpellés en 
possession de couteaux, de 
pistolets et de bombes 
lacrymogènes étaient 
inculpés de port d'armes. 
Le jeudi 11 avril, une opé 
ration coup de poing était 
menée dans la cité du Mas 
du taureau (celle-là même 
d'où étaient partis les inci 
dents du mois d'octobre). 
Plusieurs centaines de 
policiers étaient mobilisés 
pour mettre un terme au 
nouveau sport nocturne en 
vogue dans la région lyon 
naise : la prise en chasse 
de voitures de flics par des 
individus cagoulés à bord 
de voitures volés. Bilan de 
l'opération, une dizaine 
d'interpellés âgés de 15 à 
20 ans. 
Une opération qui découle 
directement des nouvelles 
orientation du maire com 
muniste de la ville, 
Maurice Charrier. Celui-ci 
a décidé que la répression 
devait précéder la concer 
tation, oubliant toutes ses 
résolutions passées. Avec 
force déclaration et lettre 
au préfet, il réclame une 
répression accrue envers 
les fauteurs de trouble, 
proposant de donner des 
noms. Si de telles proposi 
tions provoquent l'indigna 
tion des associations, elles 
lui assurent le soutien de 
son adjoint socialiste, 
René Beauverie, instiga 
teur d'un "comité de vigi- 

lance pour défendre la 
ville et son maire". Peut 
être estirne-t-il que dans 
ces cités dortoir, les plus à 
plaindre sont les privilé 
giés? 

Lyon le 15.4.91. 

DANSE AVEC 
LES LOUPS 

Un film qui redécouvre et 
réhabilite les Indiens. Ce 
ne sont pas des sauvages 
emplumés, assoiffés de 
sang. Ce sont des indivi 
dus qui réfléchissent, 
rient, pleurent, vivent ... 
Le film est de la même 
veine que Little big man, 
Le soldat bleu ... humanis 
te, pathétique, roma 
nesque, où l'anti-héro, un 
blanc, s'indigne contre la 
barbarie de ses compa 
triotes. Un classique du 
genre, avec les bons 
Indiens Sioux, une histoire 
d'amour avec la femme 
blanche enlevée par les 
méchants Indiens collabos 
Paonis, les soldats sous 
fifre abrutis, les gradés 
moins débiles ... 
Danse avec les loups peut 
être aussi une amorce 
pour comprendre que la 
conquête de l'Ouest a été 
consciemment un véritable 
génocide et qu'il était 
inimaginable que les amé 
ricains grand teint puis 
sent supporter le peuple 
indien avec des structures 
sociales aux antipodes des 
leurs. 

Espérons que Coster (met 
teur en scène et acteur 
principal) qui a soutenu G. 
Bush lors de la guerre du 
Golf, ait un jour suffisam 
ment de recul pour appré 
cier l'ampleur du massacre 
irakien et nous refasse un 
nouveau mea culpa qui 
fera pleuvoir une palan 
quée de Césars. 

Caen. 

Courant Alternatif 


