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Nous vivons une époque très "histo 
rique" : pour la première fois en France, 
une femme occupe le fauteuil de pre 
mier ministre. Mais la relative indiffé 
rence qui a entouré cette nouveauté 
aura signifié que sur le plan de la place des femmes dans la 
société - et même dans la vie politique - il n'y a rien de nou 
veau sous le soleil. Seuls quelques ringards de droite 
comme François d'Aubert y sont allés de leur petit com 
mentaire phallocratique en comparant Edith Cresson à la 
favorite du roi Louis XV ("La Pompadour"), tandis que des 
"féministes", I'Alliance des femmes pour la Démocratie", se 
sont fendues d'une dithyrambe particulièrement honteuse 
de la grâce mitterandienne. Alors que la proportion de 
femmes députés est nettement inférieure à celle qu'elle 
était en 1945, et que le chômage des années 80 a touché 
plus que proportionnellement la population féminine que 
masculine, on voit mal que pourrait prendre au sérieux de 
tels propos au nom du féminisme. En fait, si "nouveauté" il 
y a avec ce gouvernement, celle-ci s'inscrit dans une habi 
tude bien rôdée du PS au de sortir de temps à autre un 
gadget politique censé lui attirer, à peu de frais, les faveurs 
de groupes spécifiques : après Fabius, le "plus jeune pre 
mier ministre de France", Rocard et son "ouverture sur la 
société civile", voici la "première femme premier ministre" 
qui viendra ajouter un nouveau record dans le Guiness 
book de la décennie Mitterrand. L'autre registre sur lequel a 
voulu jouer le pouvoir avec ce nouveau gouvernement, est 
celui d'un "réancrage à gauche". A tel point que certains 
comme G. Marchais semblent s'y être laissés prendre puis 
qu'il n'a pas hésité à faire des appels du pied quant à la par 
ticipation de ministres communistes dans ce gouvernement 
pour faire une "vraie politique de gauche" comme si on se 
trouvait replacés 10 ans en arrière. 
Certes on a pu remarquer des différences entre le discours 
technocratique "neutre" du rocardisme et le discours tech 
nocratique plus "idéologique" d'Edith Cresson, à travers 
l'affirmation d'une politique industrielle forte ou le souhait 
de réduire les impôts indirects par rapport à l'impôt sur le 
revenu. Mais en même temps, par rapport à une idéologie 
de gauche, le discours est aussi contradictoire lorsqu'on 
parle de remettre en valeur le bon vieil apprentissage ce 

qui apparaît par ailleurs difficilement compatible avec le 
fameux objectif des 80 % d'une classe d'âge au niveau du 
bac !- ou alors à propos des restructurations industrielles 
qui seront menées sans état d'âme êt sans se soucier des 
coûts sociaux puisque ce qui compte c'est la compétitivité 
de l'industrie française sur les marchés extérieurs. En bref, 
il s'agit pour le PS de faire à croire à une "France qui gagne" 
pour faire oublier aux gens tout ce qu'ils ont perdu depuis 
10 ans dans leur quotidien. Car contrairement à la période 
1981-1982, on n'est visiblement pas prêts à se lancer dans 
une politique plus généreuse pour des raisons de démago 
gie électorale. Car devant la récession mondiale qui s'est 
amorcée cette année - on n'a pas connu desperspectives de 
croissance aussi mauvaises depuis 1979/80 - le PS préférera 
payer son électorat de bonnes paroles que par un gain de 
pouvoir d'achat ou autres "cadeaux". De plus, dans cette 
période préélectorale qui peut durer de 6 mois à 2 ans, plus 
le pemps passe, plus le PS va se trouver miné ouvertement 
par des querelles de succession qui peuvent dégénérer et 
handicaper tout espoir de se maintenir au pouvoir. Après 
Chevènement qui a depuis quelques mois pris ses marques 
pour la prochaine présidentielle (cf. l'appel "Refondations" 
dans Le Monde du mois d'avril qui vise à mettre sur orbite 
sa candidature) voici que ne va pas tarder à rentrer en lice 
Rocard maintenant qu'il n'est plus à Matignon. Et il y a fort 
à parier que les autres outsiders ne resteront pas les bras 
croisés ... 
En parallèle, l'autre risque pour le PS c'est de voir son élec 
torat de plus en plus attiré par le vote écologiste. Certes 
avec le lancement de génération Ecologie en 1988, il a déjà 
essayé d'allumer un contre-feu. Mais à en juger aux der 
niers sondages ça ne sera pas suffisant pour contrebalancer 
la désaffection des électeurs à l'égard du PS et la sensibilité 
indéniable de l'opinion aux thèmes liés à l'environnement 
(avec tout ce qu'un tel phénomène diffus peut recouvrir 
comme contradictions ... ). Aussi relayé par quelques medea 
(Nouvel Obs, Libé ... ), le Ps tente de discréditer les Verts en 
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les faisant passer pour des "antisémites" (l'affaire Brière) 
ou des néo-pétainistes (cf. la polémique à propos du der 
nier bouquin de Waechter). Ce n'est pas très crédible - ces 
mêmes faiseurs d'opinions pouvant déclarer il y a 
quelques années que les Verts n'étaient que des gauchistes 
attardés de la génération des années 70 - mais cela peut 
peut-être perturber la montée d'un parti qui reste avant 
tout porté par un phénomène d'opinion et qui n'a toujours 
pas réussi à acquérir un enracinement militant à la hauteur 
de ses succès électoraux. Car malgré - ou à cause ! - de la 
présence en son sein de franges militantes issues de l'ex 
trême-gauche post-soixante-huitarde, ce parti reste sou 
vent imperméable aux luttes sociales qui apparaissent çà et 
là dans la grisaille de cette fin de siècle dominé par la "soft 
ideology". Question de stratégie ou de culture politique : 
en tout cas celles-ci ne seront résolument jamais les nôtres. 
Après avoir enterré le combat antinucléaire, certains Verts 
par exemple, se lancent dans des coups de pub particuliè 
rement nauséabonds en jouant uniquement sur la peur de 

l'accident. De même alors que l'adjoint au maire vert de 
Bordeaux s'affiche avec son écharpe tricolore avec des 
vedettes comme B. Bardot , S. Marceau ou A. Bougrain 
Dubourg - qui ressuscitent de manière caricaturale les cli 
chés "anti-bouseux et s'appuient sur une argumentation 
strictement légaliste : faire appliquer la législation euro 
péenne et française interdisant la chasse dans le Médoc), 
on n'a pas vu une seule fois ce même élu venir apporter 
son soutien aux demandeurs d'asile turcs et kurdes en 
grève de la faim en 50 jours ... 
A l'heure où l'Europe se cadenasse définitivement aux 
météques venus du Sud - l'Espagne vient elle aussi d'exiger 
des visas pour les étrangers en provenance du Maghreb -, il 
y a là un critère essentiel pour les recompositions à venir et 
pour juger des discours et pratiques de ceux qui se récla 
meront "d'une autre façon de faire de la politique" ou qui 
prétendront "refonder la gauche" ! 

Bordeaux, le 25 mai 

29 JUIN, 
JOURNÉE D'ACTION CONTRE 
LES ESSAIS NUCLÉAIRES 
FRANCAIS EN POLYNÉSIE. 

les 25 ans de colonialisme ato 
mique français en Polynésie sera 
orgnisée le 29 juin 91 à 14h30 à 
Paris (Port Royal). 
A ce jour, quelques collectifs se 
sont déjà associés à cette jour 
née d'action : UPF, maison de 
vigilance de Taverny, CJL, collec 
tif guerre à la guerre 94, 
PCOF /UJAFAI, Verts Paris, 
groupe Arc en ciel au parlement 
européen, Idéal, collectif Vert-cor 
(Isère ( ... ). D'autres comités, à 
priori intéressés n'avaient pas 
encore fait connaître leur posi 
tion. Pour de plus amples infor 
mations : SOS-Tahiti, 19 cité 
Dupont, 75011 Paris. Tél. : 
49.88.04.49. 

Depuis 25 ans l'Etat français a 
choisi la Polynésie pour y effec 
tuer ses essais nucléaires (ces 
derniers ayant eu lieu de 1960 à 
66 sur le sol algérien). Au mépris 
des populations locales mais éga 
lement des opposants pacifistes 
(cf. attentat contre le Rainbow 
Warrior), 169 expérimentations 
ont eu lieu, athmosphériques 
jusqu'en 74, puis, sous la pres 
sion des associations antinu 
cléaires polynésiennes et interna 
tionales, souterraines. 
Les promesses de Mitterrand qui 
déclarait avant 81 être favorable 
à un moratoire sur les essais 
nucléaires n'ont pas pesé lourd 
face au lobby militaire et 
nucléaire français. Alors que les La CNT de Dieppe a désormais 
effets dramatiques de la "Bombe" une boite postale. Pour tout 
sur les populations commencent contact écrire à CNT 76, BP 
timidement à percer le mur du 1013, 76205 Dieppe cedex. 
silence imposé par la "raison 
d'Etat" et la complicité des 
médias (voir l'ouvrage co-édité 
par Damoclès et Greenpeace : 
essais nucléaires français, témoi 
gnages : des Polynésiens pren 
nent la parole"), il est temps de 
dénoncer ces essais, de deman 
der leur arrêt définitif, d'affirmer 
notre solidarité avec les Polyné 
siens qui, eux aussi, commen 
cent à se mobiliser. 
A l'initiative de SOS-Tahiti, une 
manifestation silencieuse contre 

DIEPPE 

BRISONS NOS CHAINES 
(DE TÉLÉVISION) ! 

Le bulletin n° 2 "Brisons nos 
chaines", du réseau pour l'aboli 
tion de la Télévision (RAT), vient 
de sortir. Pour le recevoir chaque 
trimestre, il suffit d'envoyer 10 
timbres à 3,80 F. à RAT c/o 
Publico, 145 rue Amelot, 
75011, Paris. 

En publiant ce bulletin, le RAT 
espère lancer une dynamique de 
réflexion autour des médias en : 
- rassemblant articles de jour 
naux, documentation, ouvrages 
concernant les medias en géné 
ral et la télévision en particulier, 
- dénoncant les cas de désinfor 
mation à la TV, 
- ouvrant un espace de contre 
information, 
- regroupant les individus refu 
sant de se laisser embrigader 
par le consensus social et n'ayant 
aucune illusion sur une soi 
disante bonne utilisation du télévi 
seur. 

t 

OJECTEUR INSOUMIS 
EN PROCES POUR DELIT 
D'OPINION 

Confronté comme tous les jeunes 
gens de sexe masculin au service 
national, j'ai fait le choix de l'in 
soumission, j'ai demandé et 
obtenu en 1987 le statut d'objec 
teur de conscience et je refuse 
depuis de répondre aux convoca 
tions qui m'ont été envoyé pour 
m'inviter à rejoindre mon affecta 
tion. La dernière en date m'a été 
adressée par voie de gendarme 
rie et me convoquait, ironie du 
sort, pour le 16 janvier 1991 . 
Pour avoir refusé de me sou 
mettre à cette convocation [cet 
ultimatum ?), je passerai en pro 
cès devant la chambre spéciali 
sée du tribunal de Toulouse du 

18 juin prochain. Je risque une 
peine pouvant aller jusqu'à 15 
mois de prison ferme, parce que 
je refuse de cautionner en effec 
tuant un service civil la politique 
de défense de la France. 
[ ... ) 

François WARGNIES 

Rappel : Entre 1986 et 1989, 
les réfractaires du Tarn ont été 
confrontés à 8 procès. Les pour 
suites contre Dominique Delpoux, 
Philippe Laricq et Pierre Serres 
(qui avait été condamné à un an 
de prison ferme en 1989 en 
appel, puis amnistié) sont pour le 
moment suspendues, mais elles 
peuvent reprendre à tout inns 
tant. Pour soutenir Francois 
Wargnies vous pouvez : · 
- signer et faire circuler la pétition 
- envoyer une lettre de soutien à : 
M. le Président de la chambre 
spécialisée dans les affaires mili 
taires, affaire F. Wargnies du 18 
juin 1991, Tribunal de Toulouse, 
Place des Salins 31000 Tou 
louse 
- venir au procès le 18 juin à 8h 
30 
- envoyer un télégramme le jour 
du procès 
- soutenir financièrement : les 
précédents procès ont coûté 
entre 10 000 et 12 000 F cha 
cun. 
Pour tout contact : C.O.T. BP 
229. 81 006 Abi Cedex 
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Femmes algériennes 
L'oppression des femmes en Afrique du Nord, comme partout dans 
le monde, est inscrite dans la société ; l'arrivée du FLN en Algérie, 
porteur de /'Idéologie arabo-musulmone, n'a pas contribue à 
améliorer le sort des femmes, bien au contraire ; et aujourd'hui, la 
montée de l'intégrisme par l'intermédiaire du F.I.S. (Front islamique de 
salut) génère une situation intolérable pour les Algériennes. 
Les médias occidentaux n'ont pas pu faire le silence sur ces 
mouvements de femmes algériennes qu'ils ont présenté très 
hypocritement comme une lutte entre, d'une part, des idées 
réactionnaires portées par un archaisme religieux, et d'autre part, 
des idées émancipatrices venues d'Occident. 

L a lutte des femmes algériennes depuis toujours s'est 
manifestée contre une oppression qui ne date pas de 
l'arrivée des intégristes et qu'elles subissent depuis 

des millénaires. Les femmes algériennes ont osé et se sont 
battues sous le gouvernement de Boumédienne, elles se 
sont organisées en toute illégalité. En 1963 : manifestation 
massive contre le port du voile devenu obligatoire. En 1980, 
elles dénoncent le "code de la famille", et malgré leur petit 
nombre, leur détermination a fait reculer le pouvoir qui, 
quatre ans après, adoptera le texte en douce (1984). Elles 
sont présentes et actives en 1980 dans la révolte du prin 
temps berbère (voir annexe 1), première manifestation 
massive réclamant la démocratie en Algérie et la reconnais 
sance culturelle berbère, elles sont partie prenante pour 
revendiquer une culture émancipatrice et rejeter toute idée 
de tradition culturelle qui les minoriserait ; d'ailleurs, dix 
ans après, le 25 janvier 1990 lors de la marche du mouve 
ment culturel berbère (MCB) elles sont là pour rappeler la 
dimension revendicatrice des femmes dans la revendication 
culturelle berbère. 1980, un comité de femmes se forme 
contre les institutions gouvernementales interdisant aux 
femmes seules de partir à l'étranger. 1985, l'association 
pour l'égalité devant la loi entre les femmes et les hommes 
se crée en toute illégalité. 

Les femmes algériennes subissent l'oppression du droit 
coutumier issu d'une société traditionnelle. Par exemple en 
Kabylie, le droit coutumier berbère interdit aux femmes de 
siéger à l'assemblée du village (le "code de la famille", lui, 
en accorde 1/8 ... !). Selon les régions des particularismes 
apparaissent faisant la différence entre la ville et la cam- 

pagne ; ainsi, en ville, la femme doit porter le "kaïk", tenue 
citadine introduite en Afrique du Nord par l'Islam, qui dissi 
mule le corps de la femme et qu'on retrouve dans la majo 
rité des pays du Maghreb. Cette tenue ne voile pas la femme 
et doit être différenciée du foulard islamique dont on a tant 
parlé en France ou du Tchador d'Iran. Dans les campagnes, 
les femmes travaillant doublement, aux champs et à la mai 
son, doivent circuler dans ces deux espaces, au dehors et 
au dedans, et n'ont pas cette contrainte vestimentaire. 
Les lois "non écrites", reflet d'un ordre patriarcal mondial, 
accordent au père le pouvoir sur les femmes de la famille, 
interdisant à la fille de poursuivre ses études, lui imposant 
un mari, battant sa femme. Des lois si bien inscrites dans la 
tête des hommes qu'on a vu des députés débattre longue 
ment sur la grandeur de la baguette permettant au mari de 
battre sa femme. 
Quant au "code de la famille", ce n'est pas au FI.S. que les 
femmes algériennes le doivent, mais au FLN qui, des 1980, 
en a posé les principes mais a dû attendre 1984 pour l'impo 
ser contre l'avis des femmes déterminées à le rejeter. Le 
Code de la famille stipule que la famille est la cellule de 
base de la société (art. 2) et qu'elle repose, entre autres, sur 
la bonne moralité et l'élimination des maux sociaux an. 3) 
Ce code de type juridique enferme la femme dans cette 
"cellule" familiale sans lui reconnaître jamais le statut de 
majeure : il est question de l'âge de majorité de l'enfant 
mâle mais de "consommation" du mariage pour la fille. 
Femme objet ici aussi ! On n'en finirait pas d'analyser ces 
trente pages de la loi 84.11 du 9 juin 1984 dont près de la 
moitié sont consacrées aux successions. Il s'agit bien là d'un 
ordre patriarcal légiférant la propriété des hommes dont la 
femme est l'élément essentiel ; l'enfant est affilié à son père, 
et pour éviter tout problème, l'article 42 définit la durée de 
la grossesse de 6à 10 mois. Si le mari est tenu de subvenir à 
l'entretien de l'épouse, celle-ci est tenue "d'obéir à son mari 
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et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de 
famille" (art. 39). Il faut savoir qu'il n'est pas possible 
aujourd'hui en Algérie, d'échapper à ce code qui, instituant 
la famille comme base de la société, ne laisse la place à 
aucune reconnaissance sociale hors de ce cadre. 

Nous l'avons dit plus haut, les femmes algériennes ont créé 
depuis toujours des résistances à leur oppression, mais les 
événements d'octobre 82 (voir annexe 2) accélèrent les 
mouvements sociaux et le premier trimestre 89, de nom 
breuses associations apparaissent. En fait, dès décembre 88, 
un rassemblement des femmes s'est tenu à l'université de 
Bouzareah, organisé par le collectif des femmes universi 
taires membres fondatrices de l'association pour l'émanci 
pation des femmes (AEP). Le 8 mars 1989, une table ronde 

(1) UNFA: Union natio- réunit l'UNFA (1), l'association pour l'égalité des 
nale des femmes algé- femmes et des hommes devant la loi (AEFHL) 
miennes, organe du FIN [association pour l'émancipation des femmes 
Madame Belhali " (AEE)là s, l " du dr d déclaré : "le code de la +, 'assocIatton pour la promotion lu Iront les 

famille est un acquis femmes (ADPF). En décembre 1989) a lieu la coor 
face au vide juridique dination nationale des associations féminines · on 
(0!), il doit s'inspirer de , .. ' 
la Chariaa loi isla. peut dénombrer alors 18 associations de femmes 
mique), mais de la vraie algériennes. Les 26, 27 et 28 mars 1990à Tunis, lors 
Chariaa (t) d'une rencontre maghrébine des femmes, se 

réunissent l'association tunisienne des femmes démocrates 
(ATFD) et l'association des femmes tunisiennes pour la 
recherche et le développement (AFTURD), l'association 
démocratique des femmes du Maroc (ADFM) et pour l'Algé 
rie, l'association indépendante pour le triomphe du droit 
des femmes (AITDF), l'association pour l'égalité devant la 
loi entre les femmes et les hommes (AEL), l'association pour 
la défense et la promotion des droits des femmes (ADPF) et 
l'association pour l'émancipation des femmes (AEF). 

La coordinatiorr des associations de femmes se réunit à 
Bourmedes les 17 et 18 mai 1990,à Tizi-Ouzou les 28 et 29 
juin 1990. Les femmes seront de plus en plus nombreuses à 
s'organiser par région, par ville et à apparaître les "8 mars", 
et lors de manifestations réclamant la démocratie en Algé 
rie. Le 8 mars 1990 elles sont plus de 5000 dans les rues 
d'Alger. 

Leur revendication essentielle est la suppression du Code 
de la famille, le droit d'être reconnues comme citoyennes à 
part entière et la réforme de la loi électorale permettant, 
selon les articles 53.54, au chef de famille de voter sans pro 
curation, en lieu et place des femmes. 
Mais cette apparition publique des femmes dans la rue lors 
des manifestations, la diffusion de leurs revendications par 
tracts ou communiqués de presse, va déclencher une vio 
lente réaction de la part des plus farouches défenseurs de 
l'ordre établi de la société arabo-musulmane: les intégristes 
du F.I.S. Il est essentiel de bien comprendre que la société 
algérienne comme l'ensemble de l'Afrique du Nord vit sous 
le double joug de l'Etat et de la religion. L'Islam est religion 
d'Etat, l'arabité est identité unique, l'arabe est la langue offi 
cielle, c'est aussi la langue sacrée du Coran. L'idéologie 
arabo-musulmane est omni présente tant chez les démo 
crates que chez les intégristes, les femmes qui représetent 
53 % de la population algérienne ne peuvent qu'être dou 
blement opprimées et ce n'est pas un hasard si les femmes 
dans leurs actions contre les intégristes, se sont retrouvées 
être les seules à dénoncer le F.I.S., à condamner les relents 
de fascisme contenus dans les agressions dont elles sont, 
non pas les premières, mais les seules victimes. 

Ainsi, sont apparues des actions visant à exclure les femmes 
de leur travail ; un directeur a prétexté le licenciement 
d'une femme par le fait qu'il ne peut se trouver seul face à 
une femme (référence à la religion). Des hommes ont rem 
placé les femmes de ménage et se sont battu pour une 
appellation digne d'eux ; l'exclusion des femmes des lieux 
publics s'est manifestée par des remarques dans les bus, 
dans la rue, visant toute femme, jeune ou âgée, voilée ou 
non, pour lui signaler que sa place n'est pas dehors, sous 
couvert d'un discours protecteur des dangers auxquels elle 
s'expose. Des mesures discriminatoires ont été prises par 
T'APN (assemblée populaire nationale) qui a voté une circu 
laire instituant que le sport pour les filles est facultatif dans 
les écoles et les lycées. La discussion au sein de cette "noble 
assemblée" aurait porté sur l'interdiction pure et simple ou 
le caractère facultatif, des députés vont jusqu'à déclarer 
qu'il n'y a pas de place pour les filles dans les écoles. 

ANNEXE 1 
Le printemps berbère 
"L'assaut donné dans le nuit du 19 au 20 avril 1980 par l'armée au campus et à l'hôpital de Tizi Ouzou en grève avec 
occupation depuis une quinzaine de jours, constitue le summum des événements qui ont secoué la Kabylie lors du prin 
temps berbère." 
L'explosion populaire eut lieu après l'interdiction d'une conférence que devait donner l'écrivain Mouloud Mammeri au 
centre universitaire de Tizi Ouzou le 10 mars 80. Cette interdiction ne fut pas un fait isolé mais s'inscrit dans toute une 
chaîne de brimades à l'encontre de tout ce qui est berbère : refus absolu de l'enseignement de la langue "Tamazigh!", 
réduction du temps d'émission à la radio, inexistence d'une chaîne de TV berbère, interdiction de tout écrit en langue 
T amazight, emprisonnement de jeunes lycéens détenteurs de l'alphabet Tifinagh (berbère). 
Il y eu ensuite en août 81 l'occupation militaire de l'université de Tizi Ouzou pour empêcher le déroulement d'une univer 
sité d'été organisée par des volontaires et chargée de former des enseignants en berbère. S'il est un fait que le pluralisme 
linguistique déborde inévitablement sur le pluralisme politique, c'est en avant-garde que le printemps berbère a posé ces 
revendications : enseignement des langues populaires réelles, le Berbère et l'Arabe algérien ; libertés démocratiques, 
liberté d'expression. 
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Le F.I.S. déclare vouloir maintenir les femmes à la maison et 
à leur rôle de procréatrices afin de construire un monde 
musulman plus peuplé que l'Occident pour une éventuelle 
guerre sainte "Jihad". Les "véritables" valeurs de la coutume 
algérienne sont appelée à la rescousse pour interdire le tra 
vail des femmes : il s'agit là, bien sûr, du travail rémunéré et 
du danger "d'émancipation" qu'il contient, les femmes étant 
vouées au travail gratuit de l'entretien de la famille non 
répertorié dans l'économie du pays. 

- Ouargla : en juin 89, une femme accusée de moeurs 
légères a sa maison incendiée, son fils de trois ans meurt 
dans l'incendie. 
- Mascara : une jeune femme est brûlée vive par son frère 
parcequ'elle ne voulait pas quitter son travail. 
- Bou Saâda: les domiciles de 4 femmes divorcées sont sac 
cagés, les vêtements, provisions, meubles sont détruits, cas 
sés ; d'une maison un groupe sortira les meubles pour les 
brûler. 

- Blida : Zahra, étudiante, se rendant à 
une conférence scientifique a été bat 
tue à coups de ceinturon. 
- El Alia, instauration d'un couvre feu à 
la cité universitaire pour les filles à 
18 h. 

Les sermons violents des mosquées : "La femme est l'incar 
nation du diable, il faut la battre tous les jours pendant 7 ans 
si l'on veut lui faire porter le hidjab, la femme n'a de place 
qu'auprès de ses enfants et de son mari et non à l'extérieur, 
la femme est source de débauche ... " ; la retransmission à la 
TV nationale, deux fois par semaine, de sermons plus offi 
ciels ont encouragé les agressions physiques contre les 
femmes: 
- Naba : une militante des droits des femmes a eu son domi 
cile incendié, les documents brûlés avaient été ostensible 
ment placés sur la table et les murs de sa maison étaient 
couvets d'obcènités et d'incantations religieuses. 
- Constantine : les étudiantes en médecine doivent passer 3 
barrages avant de pouvoir aller faire les gardes de nuit ; le 
premier tenu par les soeurs musulmanes, étudiantes inté 
gristes qui leur disent de ne pas travailler la nuit, le second, 
ce sont les gardiens des cités universitaires non mixtes leur 
interdisant de sortir et les signalant à l'administration pour 
refus d'obéir; puis, au dehors attendent les barbus, groupes 
d'intégristes qui attaquent les femmes avec des chaînes de 
vélo. Les médecins n'ont pas voulu délivrer d'attestation de 
soins à des femmes blessées. à la tête pour les empêcher de 
porter plainte : des couvre-feu sont instaurés dans d'autres 
cités universitaires : El Alia, Ben Boulaid, Blida, Mostaga 
nem. 

D'autres agressions ont lieu à Remchi, 
Annaba, Bodj El Kiffan. Des lettres de 
menaces de la milice islamique sont 
adressées à une avocate lui enjoignant 
de se rendre à la mosquée Es Sunna et 
demander pardon, soit de quitter 
l'Algérie ou bien être exécutée le 5 mai 
pour avoir dans une interview sur la 5 
exprimé ses idées sur l'extrémisme isla 
mique en Algérie. 
Car c'est bien la pertinence des femmes 
qui seront les premières à dénoncer 
l'intégrisme religieux en Algérie, qui 
dérange. Les coupures de presse en 
avril 90 d'Horizon magrébins, d'El 

Moujahid, parlent de "violence, de délinquance, d'insécu 
rité et les autorités s'engagent à mettre tout en oeuvre pour 
retrouver les coupables, arrêter les petits délinquants" ; 
seules les femmes désignent les coupables et accusent les 
intégristes et le F.I.S. 
L'attitude des partis politiques, tous plus démocratiques les 
uns que les autres, qui se sont créés depuis 89 (40 à ce 
jour!) n'a rien d'original. Devant l'ampleur du mouvement 
des femmes, des commissions "femmes" apparaissent ; des 
représentant(e)s s'expriment dans certains meetings, col 
loques ou autres coordinations des associations de femmes. 
Alors que lés femmes sont présentes dans toutes les mani 
festations réclamant la démocratie en Algérie, elles sont 
30.000 le 10 mai 90 : "la majorité silencieuse, c'est nous" 
dans les rues d'Alger. Les associations ont leur banderole, 
leur tract, les femmes sont présentes sur le terrain des luttes 
pour imposer leurs revendications et aussi parce que sou 
vent elles sont les premières concernées par la dégradation 
des conditions de vie en Algérie. 

Le SMIG a été réévalué en septembre 89 passant de 1200 
dinars à 1500, mais les prix des denrées alimentaires ne ces- 
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ANNEXE 2 

Octobre 88 
Des émeutes durement réprimées, 500 morts ou 
plus, des adolescents pour la plupart, une insurrec 
tion populaire qui dénonce les conditions de vie 
précaire et s'attaque aux privilèges. Déjà, en mai 
88 à Oran, une manifestation se forme à l'issue 
d'un match de foot, des jeunes crient leur colère, un 
policier est tué. 
En juillet, dans les Aurès (région berbère) des 
femmes protestent contre le rationnement de l'eau : 
arrestations, procès, emprisonnement par dizaines 
à Ouarza, Début septembre à Annaba, des 
ouvriers cassent les réfrigérateurs pour l'exporta 
tion, qu'ils ne peuvent pas se payer; d'autres mou 
vements de grève se succèdent, un mot d'ordre 
clandestin circule pour faire du 5 octobre une jour 
née de grève générale. Des révoltes éclatent par 
tout, surtout dans les villes et les manifestants sacca 
gent les bâtiments publics (ministère, mairie, 
commissariats) symboles d'un pouvoir qui les 
écrase, attaquent les magasins d'Etat et découvri 
ront des stocks de marchandises destinées à ali 
menter le marché noir, entre autres. Dans un vil 
lage, le drapeau algérien est remplacé par un sac 
de semoule. L'armée est appelée à intervenir, les 
lycées sont fermés, l'état de siège proclamé et le 
couvre-feu instauré, la répression sera impitoyable. 

sent d'augmenter : 1 kg de viande vaut 150 D., un poulet 
170, l'oeuf est à 2,5D., en général les légumes sont à 20 D. 
le kg ainsi que les fruits, seules les carottes sont à 15D.Ces 
chiffres permettent très rapidement de constater l'insuffi 
sance des revenus pour une famille moyenne à la fin de 90. 
Devant l'impossibilité d'acheter le strict nécessaire, c'est 
aux femmes de se débrouiller pour, malgré tout, présenter à 
l'homme "chef de famille" le plateau du repas; ainsi on a vu 
réapparaître sur les marchés les productions artisanales 
faites par les femmes, "galettes, pain, pâtes fraiches", ven- 

dues par les 
enfants. La 
fabrication de 
ces produits 
est longue et 
pénible et 
c'est une rai 
son de plus 
pour mainte 
nir les fem 
mes à la mai 
son. Dans les 
villes, l'Etat 
n'assure plus 
l'entretien 
des crèches, 
des cantines 
scolaires, il 
n'y a plus de 
bourses d'é 
tudes pour 
les enfants 
des collèges, 
et donc les 

femmes doivent gérer ces carences avec les contraintes 
imposées par l'exode rural qui a détruit les structures com 
munautaires d'entraide. 
Face à ces difficultés quelques femmes ont cru aux pro 
messes du FI.S., seul parti à parler démagogiqquement des 
problèmes de l'eau, du logement, proposant même pour la 
femme au foyer un salaire (seule 8 % des femmes algé 
riennes travaillent), mais ce sont les mêmes femmes qui 
aujourd'hui prennent d'assaut les mairies remportées par le 
F.IS. pour demander des comptes, pour exiger la réalisation 
des promesses. 
Créées avant les partis politiques dont le FLN a différé 
l'autorisation, les associations de femmes ont eu un rôle 
politique majeur quant à la dénonciation de la dérive fas 
ciste de l'intégrisme religieux en Algérie. Cependant, aucun 
lieu d'accueil pour les femmes n'existe, aucune structure 
d'entraide collective ne peut répondre aux demandes 
urgentes des femmes qui subissent toujours le pouvoir de 
l'homme, il faudrait agir dans l'illégalité pour construire une 
alternative émancipatrice des femmes, et aucun signe ne 
permet de penser que cela soit possible aujourd'hui en 
Algérie. Ainsi, devant la pénurie de logements et l'injustice 
de leur attribution, des femmes sont décidées à squatter 
ceux qui sont libres, mais les organisations de femmes dans 
leur ensemble ne soutiennent pas une pareille démarche. 
Les associations revendiquent une existence officielle, lors 
des différentes agressions elles se sont adressées au gouver 
nement, au ministre de la police, pour être protégées et res 
pectées au même titre que les citoyens, et que les cou 
pables soient condamnés. La structure écrasante du Parti 
unique a marqué fortement les Algérien(ne)s depuis 1962, 
les 40 partis politiques déclarés illustrent cette impérieuse 
nécessité du droit d'expression et de reconnaissance, mais 
pour les femmes, la route est toujours un peu plus longue... 
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Mais où lanteront-i 
eurtente? 

Au début février, à Lyonune usine est squattée au 7 rue de Thou. Après 
quelques semaines de travaux, un centre autogéré s'ouvrait sur le 
quartier, le RAP'THOU. 

C 'est un bar sans alcool, une salle de concert, une salle de réunion, une salle de sport, et diverses salles 
d'atelier (couture, photo, sculpture, bricolage, salle 

de jeux), un centre d'infos, une bibliothèque. 
Depuis le début, nous souhaitons que chaque personne 
trouve un espace pour exprimer ses idées, ses projets, pour 
qu'elle prenne en main ses envies, afin de les réaliser. Nous 
voulons que les gens se sentent concernés par la vie inté 
rieure du lieu, qu'ils soient responsables de sa survie, et 
cessent d'être de simples consommateurs de services, en 
s'investissant dans cette alternative. 
Nous avons ouvert, et gérons ce lieu nous-même, sans 
l'aide d'aucun organisme de contrôle. 
En deux mois, la me de Thou a été transformée. De simple 
me-parking, elle est devenue une aire de jeu, entièrement 
repeinte, pour et par les mômes du quartier, qui participent 
également à la gestion du bar sans alcool (ouvert tous les 
jours sauf le lundi). Des gens du quartier se sont également 
investis dans les ateliers. 
Le Rap'Thou n'a pas seulement un rôle social, mais aussi un 
rôle politique, avec une table de presse, des soirées à 
thèmes et des concerts de soutien. Un de nos projets est 
d'ouvrir un centre d'infos, qui serait une partie du mouve 
ment de résistance à l'Europe de 92. 
Mais, évidemment, les institutions locales (mairie, flics) qui 
tolèrent la spéculation et la chèreté galopante des loyers, 
aimeraient nous expulser. 
Dimanche 14 avril, la police agressait la me de Thou libé 
rée. Alors que quelques personnes travaillaient dans un 
local vide depuis des lustres à l'installation d'un second 
resto végétarien (le précédent, rue Ozanam avait fait l'objet 
d'une expulsion musclée), les forces de l'ordre Noir, saisis 
sant ce prétexte, ont immédiatement investi la rue de Thou 
et les rues avoisinnantes. 
Ce dimanche, le DSQ (développement social du quartier) a 
montré une nouvelle fois son vrai visage : flics en nombre, 

chiens, gaz lacrymogènes. La résistance des occupant/e/s et 
le soutien de nombreux habitants du quartier ont, pour 
cette fois, fait reculer la flicaille. Nous résisterons contre la 
spéculation immobilière, la normalisation et le flicage de 
nos vies. Nous sommes tous concernés : la rénovation de 
notre quartier tourne à la chasse aux pauvres. 
Nous refusons la gestion de la misère ! 

6cote, on a gege clade à dne !!! 
Le 2 novembre 1990, nous avons ouvert un squatt au 3 de la 
rue Ozanam (Lyon 1) afin de lutter contre les rénovateurs 
spéculateurs et de créer des initiatives plus basées sur la 
solidarité mutuelle et l'auto-organisation que sur l'aide 
sociale. Notre premier désir était de vivre en collectivité 
parce que cela nous apparaissait et nous apparaît encore 
être une façon de réaliser nos projets; un restaurant végéta 
rien/végétalien autogéré ("Mac-no") et à prix libre, c'est-à 
dire en fonction des possibiliotés budgétaires de chacun ; 
au bout de quelques semaines, entre 70 et 90 personnes 
vinrent régulièrement dîner, ce qui nous prouve la réelle 
nécessité d'une telle structure. Certains soirs, nous organi 
sions des séances d'info-débats sur des thèmes tels que 
l'éducation, le viol, la vivisection, le végétarisme, etc. 
En réponse à cela, fachos et répression policière de tous 
ordres se conjugèrent en des lettres anonymes, bris de 
vitres et pneus crevés sur nos camionettes. 

Le lundi 11 mars, aux environs de 5 h 30, donc avant l'heure 
légale de perquisition et 5 jours avant la fin de l'hiver juri 
dique qui nous garantit de toute expulsion du 1er 
novembre au 15 mars, 300 flics (dont le tristement célèbre 
RAID) investirent violemment le bâtiment. .. une véritable 
action de commando, composé d'un service de démi 
nage (), de maîtres-chiens, de RG, etc., un dispositif lourd 
et coûteux pour virer 10 squatters ! 
Ce genre de violence policière fait désormais partie inté 
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P5 'a.r 
grante de la répression anti-squatt qui se met en place ici (et 
ailleurs...) ; et le gouvernement et les institutions ne tentent 
ils pas de supprimer l'hiver juridique ? Il nous semble que 
les squatteurs, désormais sans protection juridique, verrons 
leur(s) expulsion(s) décidée(s) par le proprio lui-même et 
appliquée(s) par ses milices (autrement plus violentes que 
la police elle-même), plutôt que, comme jusqu'à présent, 
par les pouvoirs publics (cf. les cas de Paris). Et ces actions 
ressemblent bien à un test de nos capacités à résister. 
Les nantis et les politichiens de la Croix-Rousse, Noir et 
Chandelon en tête, veulent nous virer d'ici : qu'ils sachent 
donc que nous resterons !!! 
ILS PEUVENT ENCORE EXPULSER NOS MAISON, JAMAIS 
ILS N'EXPULSERONT NOS IDEES !!! 

Le vendredi 1er mars dernier, un copain va pointer chez les 
keufs du premier arrondissement, à Lyon. Il est 17h 15. 
Puis, pendant 48 heures nous n'aurons plus aucune nou 
velle de lui. Disparu... 
Selon le commissariat, le copain serait sorti à 18h 30. 
Le doute s'installe rapidement parmi nous. Dans la nuit de 
vendredi à samedi une vingtaine de personnes occupe le 
commissariat afin d'avoir plus d'informations sur cette dis 
parition. Vers 1 h du matin, un commissaire se déplace spé 
cialement pour nous confirmer la sortie du copain à 18h1 30. 

Pendant tout le week-end, on le recherche 
intensivement : coups de téléphone répétés 
aux hostos, commissariats... et même aux ren 
seignement généraux. 
En effet, notre copain est considéré comme un 
"leader" du mouvement squatter de la Croix 
Rousse et certaines pratiques des RG nous font 
redouter le pire (cf. l'affaire Douce). 
Pour nous, il est clair que les flics en savent 
beaucoup plus que ce qu'ils essaient de nous 
faire croire. 
Face à leur black out total, on décide alors de 
faire une conférence de presse, le dimanche 
soir, devant le commissariat. Vu la tournure 
que prend l'affaire, un autre commissaire du 1 
arrondissement intervient, et nous avoue que 

le copain a été incarcéré pour une vieille histoire... mais il 
ne sait pas où. Le lendemain on apprendra qu'il est détenu 
à St Joseph à Lyon. Ce genre de disparition de militants poli 
tiques, ces grands silences, semblent être une des méthodes 
que la municipalité de Lyon, l'Etat et l'Europe de 92 ait 
choisi contre les mouvements de résistance, ici et probable 
ment ailleurs. 
Depuis, un permis de visite a été déposé par sa copine. 
Après un mois d'attente, la prison a soit-disant perdu le per 
mis et conseille d'en refaire un autre. Entre-temps, ils ont 
décidé de faire une enquête, parce que nos potes sont 
"concubins sans enfants". Le tout devrait, selon eux, 
prendre deux mois. 
Ces pratiques sournoises font partie d'une politique de 
répression constante envers les squatters de la Croix 
Rousse. Politique répressive qui use... 
Que la bande à Noir, Chandelon (le maire du 1er arrondis 
sement), Rousset (inspecteur du 1er arondisement), "gros 
nez" pour les intimes) sachent qu'ils peuvent continuer à 
nous emmerder, qu'ils peuvent toujours expulser nos mai 
sons, mais que JAMAIS ils n'expulseront nos idées. 

Des copines et des copains du squatter emprisonné 
Plus d'infos au RAP'THOU-7, rue de Thou 69001 Lyon 

Bâle 
Début avril nous eûmes la chance de pouvoir rencontrer les squatteurs/euses 
bôlois/e/s des 138/739 de la Müllheimer strasse en lutte ; l'article qui suit 
illustre leur situation précaire et leurs revendications face aux spéculations 
des requins suisses de l'immobilier et des projets mégalos du gouvernement 
de Bâle-ville. Soulignons au passage que ces immeubles occupés sont 
parmi les derniers lieux collectifs et alternatifs de la ville. 
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En effet, le dernier centre autonome de Bâle s'est vu expulser 
il y a bientôt deux ans de la pépinière municipale désaffectée 
qui l'abritait, de même que les annexes occupées de la Kul 
turstattkaserne (centre culturel financé par la ville). Néan 
moins, le mouvement squatt y est encore bien vivant et 
s'appuie sur quelques structures solidement implantées tels 
que le resto associatif "Zum Hirscheneck" (qui fonctionne sur 
le modème des "Volksküchen" allemandes) situé près du 
pont Mittelbrücke, sur la rive droite du Rhin et dont les locaux 
abritent un bar autogéré, une salle de concert et de projection 
en sous-sol... ou encore la "Libertaire Bücherei", librairie anar 
chiste du quartier de la Müllheimerstrasse. 

138/140.. 
Ces locaux, anciennement gérés par la municipalité et construits 
entre 1948 et 1949 sur les ruines d'une importante brasserie 
(d'où la cave gigantesque commune aux deux blocs d'habita 
tion), sont voués à la démolition, malgré leur bon état, et doivent 
être remplacés par une bâtisse "moderne" avec garage souterrain 
pour 60 ou 80 véhicules (la création du parking serait une soit 
disante "mesure de protection de l'environnement") dont le coût 
devrait être compris entre 9 et 11 millions de francs suisses (sans 
compter les 370.000 francs de subvention annuelle). Les seuls 
frais de projet ont déjà englouti un demi million ! 
L'Etat, dont l'obligation est de subvenir aux besoins en loge 
ments sociaux, investit dans d'absurdes réalisations immobilières 
malgré la grave crise du logement. les logements sociaux 
anciens sont démolis au profit de nouveaux types de HLM, opé 
ration qui vise à augmenter les loyers actuels de 500 E. à 1500 et 
même 2000 E. Des gens qui pouvaient jusqu'à présent subvenir à 
leurs frais de loyer devront, par cette opération, demander une 
aide sociale pour pouvoir se loger ou se reloger à Bâle. 
Le gouvernement de Bâle-ville légitime la démolition par le dan 
ger d'effondrement du dit bâtiment pour cause de pourissement 
des fondations, dansger d'ailleurs nié par l'expertise commandée 
à la société gruner AG par les autorités elles-mêmes. Seul le pla 
fond de l'abri des ex-installations de la Sécurité civile pose pro 
blème à cause de la corrosion de ses supports métalliques, sans 
pour autant menacer la stabilité du bâtiment. Il est clair quye la 
municipalité cherche, par de tels mensonges, à la fois à faire pas 
ser son projet et à camoufler sa responsabilité dans la dégrada 
tion naturelle mais prévisible de l'abri contre laquelle aucune 
mesure ne fut prise, ni par elle, ni par le département de protec 
tion civile supervisant les travaux. 
Dans le même ordre d'idée, l'une des raisons avancées en faveur 
de la démolition aété sciemment prévue ; des semaines avant 
l'occupation des lieux par les squatters, portes et fenêtres furent 
laissées ouvertes aux intempéries, l'eau de pluie a pu s'infiltrer et 
causer quelques dégâts. Si ces quelques semaines avait été des 
années, l'état du bâtiment en aurait été autrement affecté. 
Au 138/140 de la Müllheimerstrasse, cinq appartements sont des 
logements d'urgence pour personnes défavorisées ; on sait qu'à 
Bâle comme dans presque toutes les grandes villes d'Europe, la 
conjoncture du "marché du logement" est désastreuse puisqu'il 

est quasi impossible de trouver quoi que ce soit d'abordable ; 
durant les deux dernières années, les loyers sur l'ensemble de la 
ville de Bâle ont augmenté de façon drastique et de juin 89 à juin 
90, ele a été de 10 %. S'y ajoute encore la hausse nationale des 
taux hypothécaires... alors pourquoi ne pas se contenter de 
rénover à des fins sociales ces logements nécessaires (où le coût 
par bâtiment ne dépassait pas 1,2 millions de E. - ce qui à nou 
veau met le doigt sur la mauvaise foi de ces messieurs-dames de 
la mairie qui voudraient faire croire à un coût minimum de réno 
vation pour la seule cave des ° 138/140 de 2,5 millions). Pour 
ce qui est précisément des dépenses, le cas du parking souter 
rain (en projet sous le nouveau bâtiment) fait "sourire" puisque 
de l'initiative même de la municipalité, toutes les demandes 
visant à la construction de garages sous la surface sont systémati 
quement repoussées ; s'il s'agissait d'une "mesure écologique" 
de bâtir de nouveaux parcs de stationnement, pourquoi les 
refusre ailleurs? 
Bref, c'est précisément dans cette situation que les logements 
sociaux de la ville restent vides, bien que la majeure partie 
d'entre eux soit habitable. Il est manifeste qu'ici aussi, la volonté 
municipale est de détruire le tissu social urbain par des réalisa 
tions pompeuses dites de prestige" ("Masperplan", "Nordtan 
gente"..) 
En réponse à cette forme de répression, les victimes elles-mêms 
ont organisé, le 3 novembre 90, une action de protestation qui 
s'est concrétisée par l'occupation des 138/140 de la Müllheimers 
trasse ; les exigences des squatters et des gens en lutte contre la 
mégalomanie municipale était et reste : le bail précaire pour les 
actuels occupants dans les locaux actuels, le retrait de ta décision 
de démolition, la non-intervention de la police, c-à-d l'annula 
tion de l'accord d'expulsion, l'arrêt de la criminalisation des 
"sans droits ni titres", et enfin, une politique de sauvegarde des 
bas loyers qui pourrait être inspirée de l'exemple genevois 
(réquisition des logements vides, mise à l'amende des proprié 
taires et entrepreneurs contrevenants, contrats de location 
d'occupation temporaire...). 
Depuis, si le cercle des sympathisants ne cesse de s'accroître, par 
contre, aucune négociation n'a encore abouti. 

("Vollsküche" : terme allemand désignant les cuisines popu 
laires à bas prix ou participation libre aux frais (amicalement 
nommées "Vokü"). 

I. OCL Lyon. 
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Droit asile: 
L'Occident règle le problème des réfugiés grâce à une politique de 
"dame patronesse". Son aide humanitaire internationale a pour 
fonction de lui donner bonne conscience, d'éviter que ces "pauvres 
gens" ne viennent chez nous (mieux vaut leur construire sur place des 
camps !) et que ces réfugiés remercient le Dieu nouveau qui leur 
permet de bouffer quelques jours. 

L a France est signataire d'une convention internatio nale relative au statut des réfugiés : la Convention de 
Genève de 1951. 

Cette convention a été conclue dans la foulée de la seconde 
guerre mondiale, dans un contexte de populations dépla 
cées en Europe suite au nazisme et ceux qui fuyaient les 
pays de l'Est. 
Beaucoup de gens croient que cette convention ne 
concerne que les demandeurs d'asile politique. Or le terme 
de "réfugié" s'applique "à toute personne craignant avec 
raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques" et qui "se trouve hors 
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait 
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 
pays". Même si toutes les persécutions (dont les sexistes), 
ne sont pas mentionnées, cela devrait, lorsqu'on connait la 
situation internationale, concerner des millions de gens. 
Effectivement il y a de par le monde plus de 16 millions de 
réfugiés dont seulement 5 % en Europe (1 % en France). La 
France et l'Europe ne sont donc pas une terre d'asile, 
contrairement à ce qui est communément admis. 
Mais, comme toute loi internationale, cette convention ne 
s'attaque pas à la souveraineté des Etats. 
- Chaque demandeur a son cas qui sera examiné individuel 
lement. Le fait de faire partie d'un mouvement social 
réprimé violemment par un Etat, ou d'un peuple massacré, 
ne permet donc pas d'être accepté en tant que réfugié. Il 
faut qu'individuellement le demandeur d'asile prouve par 
"A+B" qu'il a été personnellement persécuté. Les témoi 
gnages sont refusés, seules les preuves écrites sur docu 
ments originaux sont examinées (et encore!) 
- Les déserteurs sont exclus de cette convention. 

Comme on peut le constater, cette loi internationale est loin 
d'être satisfaisante (comme toute loi internationale D). Le 
tout étant régit par les Etats, son application ne peut être 

econtexte 

qu'hypothéquée par les relations internationales. Les 
exemples dans l'histoire récente ne manquent pas où un 
Etat signataire de cette convention refuse quasiment toute 
demande d'asile venant de ressortissants de telle dictature 
car des intérêts économiques sont en jeu. Lorsque les 
régimes de l'Europe de l'Est étaient encore un danger pour 
l'Occident, un demandeur d'asile de l'un de ces pays avait 
infiniment plus de chance d'être accepté en Europe de 
l'Ouest qu'un Chilien, Marocain, Zaïrois ... De plus, les réfu 
giés ayant acquis le droit d'asile peuvent à tout moment, 
suivant les aléas de la diplomatie, servir de monnaie 
d'échange, d'otages.. 

Jusqu'à une période très récente (1989), tout demandeur 
d'asile voyait son dossier traîner pendant des années avant 
qu'il ne soit traité par l'Office français pour les réfugiés et 
apatrides (OFPRA), puis en cas de refus par la commission 
des recours. Pendant cette période d'attente, le demandeur 
était en situation précaire mais il avait l'autorisation de tra 
vail. Ces années pouvaient d'ailleurs lui permettre de mieux 
s'adapter à notre fonctionnement bureaucratique et 
recueillir aussi une masse de documents prouvant qu'il était 
bien persécuté dans son pays. Un tiers seulement de ces 
demandeurs d'asile obtenait le statut ; pour les autres, les 
déboutés, on leur donnait (et on leur donne toujours !) un 
mois pour quitter le territoire après avoir passé plusieurs 
années en France, s'y être inséré (travail, liens affectifs, 
enfants). Des organisations humanitaires ont posé ce pro 
blème et n'ont pas trouvé mieux que de demander un fonc 
tionnement plus rapide de ['OFPRA. Le 5 août 87, sous Chi 
rac, Pandraud (le compère de Pasqua) pondait une 
circulaire (jamais publiée au Journal officiel) autorisant le 
séjour pour certains déboutés séjournant depuis plus de 
trois ans en France et s'y étant insérés soit par le travail soit 
par la constitution d'une famille. C'est ainsi que cette circu- 
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laire a permi la régularisation de déboutés et fut d'ailleurs 
quasiment la seule (petite) mesure positive de la droite au 
pouvoir concernant l'immigration. 

En 88, le PS de retour aux affaires, par l'intermédiaire de 
Joxe, allait prendre à bras le corps ce problème en donnant 
plus de moyens à l'OFPRA. Les procédures allaient alors 
s'accélérer, satisfaisant ainsi les associations humanitaires. 
Tous les dossiers antérieurs furent traités en quelques mois, 
Joxe donnant des consignes de sévérité pendant que 
Kouchner et Mme Mitterrand faisaient les clowns devant les 
télévisions au Kurdistan. 
C'est ainsi qu'aujourd'hui nous en sommes à 100.000 
déboutés, 100.000 personnes en situation irrégulière qui 
sont et qui vont, dans leur immense majorité, rester en 
France, travaillant au noir pour les besoins de certains sec 
teurs de notre économie. Actuellement, moins d'un deman 
deur d'asile sur 5 obtient le statut ; la durée totale de la pro- 

Boraeaux.· 
Dans le précédent numéro de Courant Alternatif, nous évoquions le 
démarrage d'une grève de la faim de 25 demandeurs d'asile 
déboutés, Turcs et Kurdes. Grève commencée le 13 avril, pauvres 
naïfs, nous espérions qu'à la sortie du dit numéro, la grève serait 
terminée... Elle aura donc duré 53 jours! Comment a-t-on pu en 
arriver là, par quelles étapes le mouvement est-il passé et quelles 
suites à donner pour cette lutte, qui sous cette forme, vient de se 
terminer ? 

R efaisons brièvement un petit historique du début de 
la lutte. Plusieurs demandeurs d'asile, en peu de 
temps, ont vu leur dossier rejeté soit par l'OFPRA, 

soit par la commission de recours. Cet organisme aupara 
vant étudiait parfois les dossiers pendant 2 à 3 ans, elle 
expédie ces mêmes dossiers aujourd'hui en moins de 3 
mois. La coupe est pleine pour toutes ces personnes qui 
sont, pour certaines, comme Binali Kalkan, installées en 
France depuis des années, ont créé entreprises, des 
emplois... 
Dans un local appartenant à l'Archevêché de Bordeaux, la 
grève démarre. Beaucoup d'organisations vont soutenir le 
comité qui se met en place mais jusqu'au bout, la seule 
action concrète de la plupart aura justement été cette seule 
signature. Malgré cela, et fort de l'expérience de la grève de 
1980, le comité regroupe rapidement 50 à 60 personnes 

cédure n'exède plus un an. Le pouvoir a déjà envisagé de 
ne plus donner l'autorisation de travail aux demandeurs car 
lorsque tout sera au point (durée totale trois mois), ce ne 
sera plus nécessaire ! Parmi ces 100.000 déboutés, beau 
coup auraient pu prétendre aux bénéfices de la circulaire 
Pandraud, mais c'était sans compter sur le ministère de 
l'Intérieur socialiste qui allait préciser que cette circulaire ne 
pouvait être appliquée que pour ceux qui avaient un 
emploi stable (contrat à durée indéterminée) et un enfant 
scolarisé dans le primaire ! 

C'est dans ce contexte que les plus motivés des déboutés 
par la situation de leur peuple mis sur le devant de la scène 
médiatique après la guerre du Golfe - des Kurdes - ont 
entamé des grèves de la faim dans plusieurs villes, bientôt 
rejoints par des Turcs non Kurdes, des Angolais, Gambi 
nois, Zaïrois, etc ... 

Denis - Reims. 

nrs! 

dont un noyau d'une vingtaine qui se réunira quotidienne 
ment pendant toute la durée de la grève. En parallèle, une 
équipe de docteurs et d'infirmiers "militants" se met en 
place, elle surveillera l'état de santé des grévistes jusqu'au 
bout ce qui sûrement aura permis une grève aussi longue et 
sans pépin majeur ! Une équipe d'avocats également se 
réunit et étudiera au fur et à mesure toutes les procédures 
juridiques à mettre en place en fonction des événements. 

De actow de enutltaton 
ucedawted 

Dès le début de la grève, de nombreuses actions sont entre 
prises pour sensibiliser l'opinion, d'autant plus qu'en ce qui 
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concerne les médias (sauf les médias locaux) c'est le block 
out total jusqu'au 40 jour. 
Tous les élus sont également contactés - sans aucune illu 
sion et il n'y en aura pas !- c'est à celui qui dit en faire le 
plus et qui en fait le moins, sans compter ceux qui feront 
tout pour stopper la grève (entre autre en incitant les méde 
cins du collectif à hospitaliser les grévistes tout de suite ... ). 
Les manifestations de rue et autres actions spectaculaires 
vont se succéder, de plus en plus nombreuses au fur et à 
mesure que le temps passe. Les manifestations de rue au 
départ ne mobiliseront guère plus qu'une centaine de per 
sonnes, c'est pour cela que certaines actions "commandos" 
sont mises en place et sont bien répercutées par le journal 
Sud-Ouest entre autre : banderolles accrochées sur la cathé 
drale de Bordeaux, sur la Colonne des Girondins, actions à 
la Foire Internationale de Bordeaux (sur le stand du Conseil 
Général, à la réunion des élus, à l'entrée de la Foire ... ), 
action lors de la venue à Bordeaux de Perez de Cuellar, 
manif colorée avec un camion sono dans le centre ... 
En même temps, tous les soirs, une trentaine de personnes 
essaie de s'approcher de l'appartement du Préfet, sans suc 
cès, pour lui rappeler les jours qui passent. Un voyage en 
bus sera également organisé vers La Rochelle et Saintes, où 
nous tenterons en vain de rencontrer Marchand. A la mani 
festation du 1 mai, le comité de soutien prend la tête du 
cortège. 
A compter du 40 jour, la situation médicale des grévistes 
devenant alarmante, quelques hospitalisations vont se suc 
céder. Mais, à l'exception d'un seul gréviste - cardiaque  
qui restera à l'hôpital jusqu'à la fin, tous, se remettant au 
bout de quelques jours, exigent de rejoindre leurs cama 
rades dans le local. Par contre, "l'attrait du sang" ... , les 
médias nationaux commencent enfin à se réveiller. La 
presse écrite et surtout les télévisions commencent à passer 
et téléphonent tous les jours pour se tenir informées. Même 
les manifestations de rue commencent à prendre de l'am 
pleur et nous serons plus de 600, il est vrai après le coup de 
force au local par les flics. 

De edoao de égocat'oè 
Pendant tout ce temps, des négociations avec la Préfecture 
seront tentées. Mais à l'opposé d'autres villes qui connais 
sent des grèves, le Préfet n'aura de cesse de jouer à la pro 
vocation. Attitude ferme - sinon fermée - dès le départ, à 
toutes tentatives de discussion, il répondra par des men 
songes, des calomnies, allant au 50 jour à parler de "soi 
disant grève de la faim"! 
Des entrevues sont programmées et annulées au dernier 
moment ; devant son refus de traiter le problème dans son 
ensemble, des demandes individuelles de régularisation à 
titre humanitaire lui sont adressées, il répond et demande 
aux grévistes de se rendre à la Préfecture. Il est pris au mot! 
Le mercredi 15 mai, à grand renfort d'ambulance et d'action 
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médiatique, 4 grévistes sont amenés à la Préfecture. L'un 
d'entre eux aura d'ailleurs un malaise en plein entretien et 
sera évacué d'urgence à l'hôpital. Le lendemain, il exige à 
nouveau de voir 4 autres grévistes, et les avocats ont enfin 
l'avis de la Préfecture sur chaque cas. Puis c'est à nouveau 
le blocage, il avait été question de récépissé provisoire de 3 
mois sans condition(!), et brusquement c'est à nouveau en 
échange de l'arrêt de la grève. Les avocats qui demandent à 
consulter les dossiers se voit claquer la porte de la Préfec 
ture, ceci en toute illégalité. Une procédure judiciaire est 
alors mise en route. Commencent alors à circuler des bruits 
d'hospitalisation forcée, le Préfet voulant prendre ses res 
ponsabilités II! II serait temps ... Grévistes, médecins, comité 
de soutien lui coupent l'herbe sous les pieds. La veille du 
week-end de Pentecôte, les 7 grévistes les plus faibles sont 
hospitalisés. Un peu de répit. .. Ce sera de courte durée 
puisque c'est le mardi 21 mai au soir - alors qu'au niveau 
national, le nouveau gouvernement de Cresson annonce 
qu'un conciliateur va prendre le problème en main - que le 
Préfet envoie SAMU, pompiers fortement encadrés par 
quelques 150 flics. Gigantesque provocation, c'est le mardi 
soir que le Comité se réunit au grand complet, ce que 
n'ignore pas la Préfecture, elle a misé sur le pire, ce sera un 
coup de boomerang ! Pendant 20 bonnes minutes, l'alterca 
tion sera brève mais violente. Il est 21 heures 30, sous les 
huées, force de l'ordre, services sanitaires repartiront à 2 h 
30 du matin, brancards vides ! Entre temps, I'Archevêque de 
Bordeaux, présent, ce à quoi ne s'attendaient pas les forces 
de l'ordre, leur interdit l'accès libre au local. Il faudra de 
nombreuses heures de tractation (Préfecture, Procureur 
dela République) pour qu'enfin ils forcent les portes du 
local. Mais ce sera le coup de théâtre final de la soirée, le 
courage et la volonté des grévistes, qui malgré leur extrême 
faiblesse, s'attacheront entre eux, sur leur paillasse, hurlant 
des slogans et refusant de se faire amener! 
Cette fois, le Préfet a été trop loin, d'autant plus que les 
médias présents se sont aussi fait malmener. Il organise une 
conférence de presse le lendemain où il tente de se justifier 
et reparle de soi-disant grévistes mais se retranche cette 
fois-ci derrière le conciliateur qui, seul, pourra décider. 
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Brunhes désigné par le cabinet de Bianco se rend à Bor 
deaux le jeudi 23 mai où il rencontre rapidement les gré 
vistes puis le comité de soutien. Une réponse doit être don 
née le lendemain. 
La réponse tombera enfin après la rencontre à Paris entre le 
Réseau et les représentants des villes en grève (Paris, 
Fameck, Val de Reuil, Strasbourg, Mulhouse, St Dizier, Creil) 
et le ministère d'autre part : obtention d'un titre provisoire 
de séjour et de travail de 3 mois pour les 200 grévistes de la 
faim qui seront tous régularisés. Pour les déboutés arrivés 
en France avant le 1er janvier 1989, leurs dossiers seront 
réexaminés dans un sens favorables, enfin les conditions 
d'obtention du statut de réfugié politique par l'OFPRA 
seront revues. 
A Bordeaux, la première réaction des grévistes est sans sur 
prise, sourires, embrassades... Mais la prudence, il est vrai 
inspirée par le comité de soutien, reprend le dessus. Il va 
falloir attendre confirmation et avoir des garanties 
sérieuses. La soirée est fiévreuse, d'autant que le comité 
prépare son départ pour la manifestation nationale à Paris. 

La nouvelle tombera un peu comme un couperet dans le 
bus sur la voie du retour à Bordeaux. La radio annonce : la 
grève est finie. La pression aura été trop forte d'un côté, et il 

est vrai que les quelques dissensions au sein du comité de 
soutien, fort bien gérées pendant la durée de la grève, 
auront pris le pas dans les dernières heures. 
Après 53 jours, l'attitude des grévistes est fort compréhen 
sible, mais quelques heures de plus n'auraient en rien 
aggravées la situation au moment où, à Paris, après la mani 
festation - qui aura connu un succès certain avec plus de 
10 000 participants, essentiellement les gens concernés, il 
est vrai-, les représentants des villes en grève, essayaient de 
décider collectivement de l'arrêt des grèves et de la pour 
suite de lalutte sous d'autres formes. 
Car, si bien des choses ont été promises, certaines resteront 
d'ailleurs orales et ne seront pas rendues publiques... la 
méfiance reste de rigueur, ce pour quoi, au soir de la mani 
festation, les autres villes décidaient pour la plupart de res 
ter encore en grève sans plus de certitude. 
Au lendemain de cette grève, on peut globalement en 
conclure qu'il s'agit d'une victoire incontestable si, toute 
fois, l'intégralité des accords est appliqué et c'est pourquoi, 
tant au niveau parisien, que dans toutes les villes en grève, 
des comité de vigilance se mettent en place pour succéder 
aux comités de soutien. 
A Bordeaux, tous auront été échaudés à plusieurs reprises 
pour se sentir rassurés tout à fait. Et puis il est bon de se rap 
peler qu'un certain candidat avait, en son temps,quelques 
110 propositions dans sa musette ... 
Sans compter tous les réfugiés qui sont entrés en France 
après la date butoir du 1 janvier 1989, bref si victoire il y a, 
la guerre (sociale D) n'est pas fini. 

Bordeaux le 28 mai 91 
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Actuellement en France, des centaines d'associations de défense de 
l'environnement luttent pour la protection d'un site, d'un cours d'eau, 
d'une vallée, contre la pollution que celle-ci soit chimique, sonore, 
visuelle ... 
Pourquoi ce développement d'associations en dehors de toute 
structure établie ? 

Sans doute les gens qui s'investissent dans ces luttes n'ont 
ils plus confiance en nos représentants traditionnels ? Et 
pour cause ! Prenons l'exemple de Mitterrand le plus illustre 
de nos représentants ! N'avait-il pas promis, il y a dix ans de 
cela le ralentissement sinon l'arrêt du programme nucléaire? 
On peut voir actuellement ce qu'il en est advenu. 
B. Lalande, farouche opposant à ce même nucléaire à une 
autre époque, approuve aujourd'hui cette politique. Les 
Verts en sont réduits à être très modérés, politique électora 
liste oblige... Quant aux autres, RPR, PC.. ils en parlent 
hypocritement seulement lorsque cela peut leur rapporter 
quelques voix. Plus proche de nous dans le quotidien, les 
élus locaux sont souvent à la traîne de leur parti ou bien 
n'osent pas aller à l'encontre d'une décision nationale ou 
préfectorale. 
Alors, il nous reste la mobilisation à travers toutes ces asso 
ciations. Mobilisation très difficile car nous n1avons accès 
que très rarement aux media (ils sont évidemment au ser 
vice des pouvoirs locaux et nationaux). Nous n'avons que 
très peu de moyens financiers nous permettant d'intervenir 
de manière efficace. Il nous reste donc la détermination à 
vouloir changer le cours de l'histoire. Car rien n'est défini 
tif? C'est à nous libertaires à impulser les luttes à travers nos 
villages, nos quartiers, en évitant tout sectarisme, toutes 
magouilles, en démontrant que la majorité silencieuse n1a 
pas force et raison, en dénonçant toutes ces enquêtes d'uti 
lité publique (lorsqu'elles existent) qui sont truquées dès le 
départ puisque l'information est unilatérale, en évitant la 
récupération par des individus uniquement préoccupés par 
leurs intérêts personnels. N'ayons pas peur d'employer qu'il 
nous reste : rassemblements, occupations de locaux, de 
chantiers.:. 
Dénonçons s'il le faut, violemment ces technocrates des 
villes qui prennent des décisions sans consultation. Ces 
technocrates prêts à massacrer nos campagnes, nos forêts. 
Ces messieurs parlent souvent d'environnement (époque 
oblige) mais continuent à nous tromper. La mulitplication 
des projets tels que le TGV (16 nouvelles lignes sont pré 
vues d'ici à une dizaine d'années) de lignes à haute tension 
(il faut bien qu'EDF rentabilise ses centrales) de barrages, 
d'autoroutes, de tunnels (ex. : celui du Somport dans les 
Pyrénées). Autant de projets n'ayant rien à voir avec la pro- 

rection de l'environnement. Ceux-ci par contre enrichiront 
uniquement quelques gros bourgeois qui peuvent se per 
mettre de vivre sur des sites protégés ( déclarés protégés par 
eux-mêmes) dans de luxueuses demeures loin des lieux 
qu'ils décident de massacrer. Prenons l'exemple de la 
Gironde où nous vivons: le TGV devait initialement traver 
ser le vignoble de "I'Entre-deux-mers" et bien, là, comme 
vous vous en doutez, il y a eu mobilisation de tous les élus 
des communes traversées (les élus sont très souvent de gros 
propriétaires). Evidemment, sous prétexte de protection· de 
l1environnement, ils veulent protéger leurs vignobles qui 
représentent de grosses fortunes. Que croyez-vous qu1il soit 
proposé comme solution alternative ? Tout simplement que 
le TGV (ligne Paris-Toulouse) traverse la lande girondine. 
En matière de protection de l1environnement, le déboise 
ment de dizaines d'hectares de forêts c1est super ! Et puis 
qui va se soucier de ces quelques pécores qui habitent 
dans ces landes ? Surtout pas Lalande et sa clique ! Dans 
cette même lande girondine ( on est gâtés !) il est également 
question d1une ligne à haute tension. Lorsque nous avons 
proposé à EDF comme autre solution de suivre le tracé de 
l'autoroute, il nous a été répondu que l'autoroute est la 
vitrine de la région. C'est vrai que les abords doivent être 
clean" pour que les touristes puisent admirer le paysage à 
130 km/h. Quand à l'arrière-boutique, où les gens vivent et 
travaillent (de moins en moins d1ailleurs) ils s'en moquent. 
Non, ces gens qui nous gouvernent ne sont vraiment pas 
sérieux et prennent leur désirs pour des réalités. Il faut bou 
ger, se mobiliser, faire arrêter ce massacre. Nous pouvons 
encore les faire reculer. La preuve : pour la ligne HT, suite à 
un vaste mouvement, le projet est en révision (c'est loin 
d'être gagné hélas D). Dénonçons ces technocrates, refusons 
que nos campagnes deviennent des poubelles... 

André 
Informations et contacts : CPDE "Jamar" 33270 Budos 

Dernière minute: Une première loi sur les déchets radioactifs est 
en train d'être examinée, on ne sait pas s'ils seront enfouis pour 
toujours ou non. Quels que soient les futurs sites choisis pour 
l'étude d'un stockage en profondeur, les réactions des habitants 
seront toujours les mêmes ... 89 % des gens s'opposeront à un 
projet de stockage des déchets radio-actifs dans leur commune. 
Qui sera choisi pour hériter du bébé? 
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Le bilan social de la décennie Mitterrand n'a pas fait l'objet de 
beaucoup de commentaires. La presse s'est en général limitée à 
relever les mesures sociales de 1982 39h, 5 semaine de congés 
payés, retraite à 60 ans, lois Auroux) et la création du RMI en 1988, ceci 
pour le côté "positif". Pour le côté négatif, elle s'est contenté de citer 
l'augmentation du chômage et le développement des emplois 
précaires. C'est un peu court. Il est nécessaire d'approfondir en prenant 
compte comme point de départ du volet social les 110 propositions qui 
ont motivé la majorité des électeurs de 1981. 

L e programme socialiste escomptait par une politique 
volontariste de relance économique (propositions de 
14 à 21) s'appuyant sur le secteur public, réduire de 

façon importante le chômage. On sait aujourd'hui qu'il n'en 
a rien été. Non seulement le gouvernement n'a pas 
appliqué le projet de création de 150 000 emplois 
publics mais ayant accru le service public par les 
nationalisations, il s'est rapidement adapté aux 
conditions économiques et à la logique capitaliste 

(2) Le 19 mars en licenciant à tour de bras des 1984.Le résultat est 
91, rubrique "En net : la courbe du chômage a franchi la barre des 2 
direct" de la millions de chômeurs dès novembre 1981 pour se 
messagerie mt- [ili d · de 2.6 milli nitel PS. Stalltser lepurs quatre ans autour le a Ions. 

Certaines mesures prises en 82 auraient dit-on 
évité qu'il y ait un nombre encore plus important de chô 
meurs. C'est vrai, mais de façon si limitée par rapport à 
l'ampleur du problème que cela ne mériterait pas d'être 
mentionné. Calculés par des économistes, es effets des 39 
heures, de la 5 semaine de congés et de l'abaissement de 
l'âge de la retraite n'ont permis d'éviter que 32 000 chô 
meurs de plus (merci pour eux !) 
Par contre, ce qui a évité un accroissement encore plus 

(1) Travail n° 20, 
été 1990,"Flexi 
bilité, travail et 
modes d'em 
plois". 

spectaculaire de chômage, c'est certainement la multiplica 
tion des emplois précaires s'y substituant . Cela s'est fait en 
contradiction complète avec les promesses socialistes (pro 
position 22). Non seulement, le contrat de travail à durée 
déterminée n'est pas devenue la base des relations de tra 
vail, mais on constate une multiplication des types de statut 
précaires : contrats à durée déterminée, contrats d'interim, 
travail 'indépendant" pour le compte d'une autre société 
etc. Le bâtiemnt est certainement le secteur le plus touché 
par cette situation. Un exemple cité dans la revue Travail (1) 
: sur un chantier de gros oeuvre de la région parisienne 
parmi les 42 travailleurs, 4 seulement étaient salariés de 
l'entreprise sous contrat à durée indéterminée, 17 étaient 
intérimaires, 21 étaient employés précaires (demandeurs 
d'asile) d'artisans. 
Cette précarisation des types d'emplois s'accompagne bien 
entendu d'une grande flexibilité des horaires, des lieux de 
travail et des conditions dégradées. Même les socialistes ne 
sont pas satisfaits de cette situation. Jean Auroux déclarait 
récemment : "Le développement du travail intérimaire, au 
delà des nécessités économiques est un mauvais calcul 
social, mais aussi économique."2) C'est certain, et un 
ministre du travail, socialiste aurait pu s'esn occuper ... 
Mais très tôt, ils avaient fait un choix différent, Pierre Mau 
roy l'avouait cyniquement dans les colonnes d'un journal 
économique :Si nous avons pu mener sans grèves, la poli 
tique de rigueur de 1982, avec les mesures très lourdes 
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qu'elles signifiaient, c'est parce que nous avions fait les 
3) Interview à réformes sociales de 1981,.). Cest en novembre 
!'Expansion, 2 1982 que nous avions entamé la stabilisation des 
mai 91. charges sociales des entreprises qui n'avaient cessé 
C 4) Voir note 2. de croître depuis 1974. La priorité à l'industrie, aux 
(5) Voir note 1. entreprises a été affirmée dès cette époque."(3) 

Affirmer la priorité aux entreprises cela signifie 
entre autres, leur donner les moyens d'employer au 
moindre coût et donc d'accepter un fort taux de chômage et 
de travailleurs précaires. Résultat, non seulement il y a 
actuellement 2,6 millions de chômeurs mais on compte 
aussi 5 millions de travailleurs à statut précaire.. 
A partir du moment où le choix était fait de renoncer à 
réduire le chômage, il fallait bien trouver les moyens de 
faire survivre cette masse de chômeurs, sans trop gréver le 
budget de l'Etat, ce fut la crétion du RMI en 88. Est-ce cette 
allocation de misère qui fait dire à Mauroy : Nous avons 
humanisé la condition du chômage? Il ne manque pas 
d'air! 

(odtou de ha : 
«u ha~ eu auau, dt eu avère 
Ces socialistes qui promettaient (proposition 23) la réduc 
tion de la durée du travail à 35 h ne sont pas allés bien loin. 
1 heure a été accordée en janvier 82. Et combien de reprises 
aujourd'hui ? En effet si la durée officielle est bien toujours 
de 39 heures, 45% des entreprises font usage intensif 
d'heures supplémentaires. La moyenne réelle de la durée 
de la durée du travail approche actuellement les 42 heures 
et selon I'INSEE, 1,4 millions de travailleurs effectueraient 
en 1988 plus de 45 heures par semaine (les inspecteurs du 
travail citant ces chiffres dans la revue "Travail", les estiment 
sous-évalués). 
De plus ces chiffres masquent des réalités disparates et 
pour certaines entreprises à variations saisonnières d'activi 
tés, les horaires de travail dépassent parfois très largement 
les horaires maximum autorisés par la loi. En ce qui 
concerne les congés payés, s' ils respectent bien la durée 
légale de 5 semaines, on constate que les entreprises sont 
de plus en plus exigeantes sur leur répartition dans l'année. 
Certains socialistes ont présenté les lois Auroux comme un 
grand pas en avant dans la démocratisation des entreprises. 
Rappelons qu'elles recouvraient 4 grands chapitres : libertés 
de travailleurs dans l'entreprise, développement des institu 
tions représentatives du personnel, négociation collective 
et réglement des conflits de travail, renforcement du rôle 
des comiés d'hygiène, de sécurité et des conditions de tra 
vail. Aujourd'hui même leur initiateur est insatisfait de leur 
application ; ·Je suis partagé comme beaucoup sur le bilan 
de mes lois : peut-être ai-je préjugé de la capacité des parte 
naires sociaux et de la résistance conservatrice d'une 
grande partie du monde économique.s (4) 
Mais les inspecteurs du travail vont plus loin : 9 ans après, 

les entreprises ont bien digéré les lois Auroux. Le déclin du 
syndicalisme y a contribué. La liberté patronale a progressé 
et la précarité a connu un essor remarquable.» (5) A titre 
d'exemple on peut citer le cas du CHSCT. La proposition 61 
de Mitterrand prévoyait le pouvoir pour le comité d'hygiène 
et sécurité d'arrêter un atelier ou un chantier pour des rai 
sons de sécurité. La loi du 23 décembre reste bien en deçà . 
elle prévoit seulement pour le CHSCT, en cas de danger 
grave et imminent", d'en aviser par écrit, l'employeur ou 
son représentant? D'une façon plus large on peut considé 
rer que comme les CHS qui les ont précédés, les CHSCT 
n'ont qu'un rôle consultatif et aucun pouvoir réel. 
Se souciant, avec raison, des conditions de travail des 
femmes, les propositions 64 et 65 des socialistes visaient à 
instaurer l'égalité des sexes devant le recutement et la 
rémunération. En fait, ce souci n'a pas débouché sur gran 
d'chose se ce n'est que les grandes entreprises soumises à la 
rédaction d'un bilan social annuel doivent y mentionner la 
répartition de leur personnel par sexe et rémunération. Une 
loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes est bien passée le 13 juillet 1983, mais sa portée en 
est limitée. La première partie améliore bien les principes 
de non-discrimination et les procédures de recours, mais la 
seconde est pratiquement restée un voeu pieux. elle consti 
tue une incitation pour les entreprises qui le souhaiteraient 
à conclure avec les organisations syndicales des "plans 
d'égalité professionnelle". C'est un franc succès : en 8 ans, 
seulement 25 plans ont été conclus ou sont en cours de 
négociation ! 

Da2 de nédct'on 
deo uégatc'éd 

Plusieurs des propositions des socialistes de 81 concer 
naient la réduction des inégalités : par l'amélioration des 
revenus les plus bas : SMIC, allocations familiales, indemni 
tés -chômage, allocation handicapés, minimum vieillesse 
(proposition 31) par l'allégement de certains prélèvements 
(32 à 35), par la surveillance des loyers (25), avec certaines 
dispositions particulières pour certaines catégories de tra 
vailleurs : petits agriculteurs (41) travailleurs de la mer ( 44). 
Effectivement certaines de ces propositions furent suivies 
d'effets : les revenus les plus bas ont bien été revalorisés de 
façom importante dès le 3 juin 81 (SMIC 10%, minimum 
vieillesse 20 %, allocations familiales 25 %). Mais depuis 
ces revenus n'ont fait que suivre la courbe de l'inflation. De 
plus, le gouvernement socialiste a complètement battu en 
brèche le SMIC en créant des catégories de travailleurs au 
rabais en particulier pour les jeunes (TUC, SIVP, CA;CQ, 
PIL, CLE, CES, n'en jetez plus...). 
On sait aussi que des mesures draconiennees ont été prises 
pour limiter l'indemisation du chômage en particulier 
lorsque croît la durée de celui-ci. En décembre 89, l'ancien 
nenté moyenne du chômage s'établissait à 364 jours ! Bien 
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sûr on a institué le RMI, mais c'est une allocation au rabais 
qui ne permet même pas de survivre. En 1987, une étude 
municipale (Montbéliard) estimait le minimum vital à 
2841 F pour une personne seule ; 4 ans après le RMI est 
encore bien au-dessous. 
Les socialistes avaient promis de diminuer l'impôt sur le 
revenu des plus pauvres, effectivement cela se fait, mais 
l'impôt sur le revenu ne réduit pas encore assez les inégali 
tés puisque le journal "I'Expansion" titrait une enquête en 
février 91 :"Non, les plus gros revenus ne sont pas écrasés 
par le fisc !". De plus, l'impôt sur le revenu ne constitue 
qu'une part minime des prélévements de l'Etat (prévisions 

(6) Edité en Po- pour 1991 : 293 miliards de F, contre 670 miliards 
lia Actuels mais pour la TVA et 1300 milliards pour les cotisations 
résumé assez sociales). Une proposition généreuse est restée 
clairement dans lettre morte : il s'agit de la suppression totale de la 
le n' de mai de ·[e duitd ±; ,, , 

"10 millions de IVA sur les produits le première nécessité. 
retraités". Par contre les cadeaux aux entreprises en matière 
7) PDG de BSN de fiscalité ou de charges sociales n'ont pas man 
dans l'Expan- ~ l b@64f ,, ·6d' 
sion du 2 mai que et les enetices n'ont pas cesse 'augmenter. 
91. Cette augmentation a-t-elle profité aux tra 
(8) Vice-prési- vailleurs ? Bien sûr que non, la part que ceux-ci 
dent du CNPF .en. lfri" dl j] a dans I'Expan- prélèvent sur le truit le leur travail a meme 
sion du 2 mai constamment diminué (voir tableau). 
91. Le commentaire est simple : contrairement à ce 

qu'on voudrait nous faire croire, la croissance ne profite pas 
à tout le monde, mais elle profite de plus en plus aux 
patrons et de moins en moins aux travailleurs. 
Inutile de s'étendre sur la politique du logement ou sur la 
politique agricole, on sait bien que la première (malgré 
quelques bonnes choses de la loi Quillot) laisse aujourd'hui 

libre cours à la spéculation immobilière. La poli 
tique agricole dominée par les pressions de l'Eu 
rope et des gros industriels de l'agriculture, 
ruine et fait disparaitr chaque jour de nom 
breuses petites exploitations. 

Tuageo one or a 
frot'ecto doae 

Distribution de la part de la valeur ajoutée 
produite dans les entreprises 

1979 1989 

Salariés 66,8% 60,7 % 

Etat 9,1% 10,7% 

Entrepreneurs, action 24,2% 28,6 % naires et prêteurs 

Dans ce domaine les socialistes ont tout de suite 
répondu aux aspirations populaires en accor 
dant la retraite 60 ans, dès janvier 82, par contre 
ils ont renoncé à l'unification du système de pro 
tection socilale. De plus àpour maintenir en vie 

ces systèmes, ils ont du recourir à des expédients : prélève 
ment de 1 % et aujourd'hui CSG. Au niveau de la Sécu, on a 
fait des économies sur certaines prestations : suppression 
du remboursement à 100 % des médicaments dits de conf ot, 
forfait hôtelier, suppression totale du remboursement des 
préparations magistrales en phytothérapie, etc. 
Malgré cela, l'avenir s'annonce très sombre, cela est bien 
évidemment dû à la diminution du nombre des personnes 
actives. 
Heureusement Rocard était prévoyant et il a fait préparer un 
"livre blanc" sur les retraites qui décrit toutes les solutions 
possibles (6). Ce serait trop long d'énoncer les 12 variantes 
des scenarios imaginés, mais nous pouvons en retenir deux 
choses : si le principe de la possibilité de départ à la retraite 
à 60 ans sera certainement maintenu, les personnes qui 
pourront le faire à taux plein seront de moins en moins 
nombreuses. Les nouvelles conditions de calcul des pen 
sions vont permettre leur diminution, tandis que les cotisa 
tions continueront d'augmenter. Les cotisations des sala 
riés, bien sûr car nulle part, il n'est envisagé de réduire les 
bénéfices des patrons au profit des retraités. 
On peut donc craindre le pire de la part des gouvernements 
socialistes à venir en ce qui concerne la protection sociale. 
La logique sera la même que les précédentes, c'est-à-dire : 
essayer de maintenir en équilibre, en faisant peser les aug 
mentations toujours sur les mêmes, salariés ou retraités. 

Quels enseignements doit-on finalement tirer ce ce bilan 
social du PS ? Ils n'ont au fond, comme l'a avoué Pierre 
Mauroy, fait des réformes sociales dans un premier temps 
que pour mieux asseoir leur pouvoir et gérér la société 
capitaliste. D'ailleurs au jourd'hui les patrons reconnaissent 
leurs mérites comme Antoine Riboud (7) qui déclare : "Au 
cours de cette décennie, l'Etat et les entrepreneurs se sont 
rejoints". Et à la question : "Qui a fait le plus de chemin 
versl'autre ? Ernest Antoine Seillère (8) répond sans hésiter 
Les socialistes". 
Pourtant à lire les déclarations de certains membres du PS 
on pourrait croire qu'ils sont encore socialistes et prêts 
comme en 81 à changer la société. Même le premier d'entre 
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eux , Mitterrand, le déclare : ·Mes regrets sont de n'avoir pas 
pu réduire autant que je l'aurais voulu les inégalités 
sociales, mais nous ne sommes pas au terme...+ 9) Pure 

(9) V e n d r e di démagogie quand on sait que tout compte fait les 
(journal du PS) inégalités sociales ne sont pas réduites d'un pouce 
10/05/91. mais aggravées. Malheureusement il faut craindre 

que ce type de discours marche encore lors des législatives 
anticipées que l'on sent venir. 

Bordeaux, mai 91 

CAMPING D'ETE : 21 JUILLET AU 6 AOUT 
Comme chaque année le camping se déroulera près de Forcal 
quier aux Deux Moulins de Gontard (Dauphin - 04). Il est ouvert à 
tous ceux qui veulent débattre des problèmes que posent la 
période politique pour les libertaires et plus généralement pour 
les révolutionnaires. Le tout dans un cadre agréable avec piscine, 
ombre et soleil. Voici le programme. 
• Le Moyen-Orient - géopolitique [deux soirs) 
Nous tenterons de mettre en évidence un certain nombre d'élé 
ments d'informations et de compréhension sur le thème des 
forces politiques et sociales au Moyen-Orient, ceci en relation 
avec les données historiques. Seront abordés plus précisément 
les problèmes kurde et palestinien. 
• Le nouvel ordre mondial [deux soirs) 
A. Après le conflit dans le Golfe, il est nécessaire de faire un bilan 
politique des collectifs anti-guerre sur le plan de la pratique, y 
compris 6 mois après la fin des combats. Sur quelles bases se 
sont-ils construits ; quelles en étaient les composantes ; quels 
axes ont été développés ; quels problèmes ont été rencontrés ; 
les alliances : compromis ou autonomie radicale ; qu'en reste-t-il 
aujourd'hui ? 
B. Les Etats nations mis en place par l'ancien ordre mondial sont, 
pour beaucoup, au bord de l'explosion car ils ne correspondent 
plus aux nouvelles donnes de la géopolitique et des rapports de 
forces entre les grandes puissances. Quelles contradictions cela 
pose-t-il ? cela créé-t-il des espaces favorables à la remise en 
cause du capitalisme ou au contraire cela réactive-t-il les nationa 
lismes les plus barbares ? 
• Le retour de l'ordre moral [un soir) 
Nous sommes dans une période de réaction au niveau des idées 
et valeurs qui s'expriment (montée du FN, apparition des groupes 
de pression anti-avortement, pénalisation de l'homosexualité). 
Comment cette réaction se construit-elle, en particulier, sur le 
dos des femmes qui sont les premières à pâtir de la réorganisa 
tion des besoins du capitalisme à l'échelle mondiale : correspon 
dance immédiate entre le statut socio-économique de la femme 
et les besoins conjoncturels de l'économie ? 
• Militarisation de la société (un soir) 
Dans le cadre de la mondialisation croissante des échanges, 
alors que le bloc de l'Est est en train de s'effondrer, les contradic 
tions entre impérialismes se développent (la guerre du Golfe a 
démontré comment les USA cherchaient à rétablir leur leadership 
face au Japon et à l'Allemagne). En France, l'institution militaire 
est au centre de plusieurs enjeux: 
- Part croissante du complexe militaro-industriel dans l'activité 
économique et de la recherche ; affermissement de l'idéologie 

nationale, abstraction substitutive aux repères collectifs proches 
de la vie réelle des gens, qui eux, s'affaiblissent. 
- Retour des tendances autoritaires. 
Pour toutes ces raisons la propagande militaire est de plus en 
plus présente dans les secteurs façonnant l'opinion (média-éduca 
tion-loisirs ... ). Le débat aura pour but de montrer comment 
l'armée sort grandie de la guerre, de mieux cerner comment 
s'opère la militarisation de la société et d'envisager des ripostes 
possibles. 
• L'Europe de 92( un soir) 
Le conflit du Golfe a mis en évidence la contradiction entre le dis 
cour du pouvoir et la réalité de la construction politique de 
l'Europe [alignement de la politique de la France sur celle des 
USA). u'en est-il exactement de cette Europe capitaliste et des 
mouvements susceptibles de s'y opposer. 
• Banlieues (un soir) 
Un peu partout les banlieues explosent sous les coups de l'exclu 
sion et de la misère ; assurément l'écart entre les classes 
sociales se creuse, mais quelles sont les forces autonomes, 
issues de ces banlieues qui peuvent devenir des ferments de lutte 
et de recomposition sociale ? 
• Logement - transport - aménagement du territoire [un soir) 
• Les recompositions politico économiques s'inscrivent dans le 
territoire, dans le cadre de vie. Si l'écologie est une donnée fonda 
mentale pour contruire une autre société, on ne peut pas dire 
que les "écologistes" représentent une ligne de rupture avec le 
capitalisme, ni à l'inverse, que les révolutionnaires ont bien inté 
gré l'écologie. Alors ??? 
• Le fascisme (deux soir) 
- Une partie de rappel historique sur le contenu et les conditions 
d'apparition du fascisme comme doctrine plus ou moins précise. 
Qu est ce qui est fasciste en 1991 ? Est-ce la seule forme de 
totalitarisme ? Le FN est-il fasciste ? 
- Une seconde partie de bilan des pratiques anti-fascistes 
• L'Etat de la France depuis 81 [un soir) 
Quelles sont les conditions qui ont permis au PS d'accéder au 
pouvoir et en même temps de ne plus être un parti social démo 
crate. Comment cette accession au pouvoir s'est assise sur une 
décomposition de la société et comment le PS, pour survivre, ne 
peut que nuire aux tentatives de recomposition. 
les dates précises de chaque débat seront précisées dans le 
numéro d'été de CA qui paraitra le 'Ier juillet. Chacun pourra pro 
poser sur place des débats ou des information lors des soirs res 
tant et des après-midi. En outre, en permanence, librairie et 
video. 
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la lute n'est as au 
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La Kanaky n'est plus un sujet très médiatique. Ce désintérêt permet de 
laisser croire que, depuis la signature des accords de Matignon en 
1988, tout se déroule de façon parfaitement consensuelle, en 
attendant le rendez vous de 98. A cette date, l'Etat français espère 
bien que sa politique sera sanctionnée par un référendum qui choisira 
de laisser la Nouvelle Calédonie dans le giron français. 

Kanaky n'est plus un sujet très médiatique. Ce désintérêt 
permet de laisser croire que, depuis la signature des 
accords de Matignon en 1988, tout se déroule de façon par 
faitement consensuelle, en attendant le rendez vous de 98. 
A cette date, l'Etat français espère bien que sa politique sera 
sanctionnée par un référendum qui choisira de laisser la 
Nouvelle Calédonie dans le giron français. 
On connait les grandes lignes et les objectifs du plan 
Rocard. On sait que les comités de lutte n'existent plus. On 
sait aussi que le FLNKS, dominé par l'Union calédonienne, 
est devenu un appareil bureaucratique coupé de tout mou 
vement et prioritairement un instrument de participation à 
la gestion de l'île dans le cadre fixé par Paris. 
Ce qu'on sait moins, c'est que des Kanak continuent à résis 
ter, avec un objectif clair de décolonisation et qu'ils se sont 
dotés de structrures de lutte et d'auto-organisation pour 
poursuivre le combat pour l'indépendance. C'est de ces 
structures populaires autonomes et respectueuses du mode 
de vie et de la culture kanak qu'un militant nous a parlé, 
lors d'une interview destiné à une radio basque, en mars 
dernier. 

Le plan Rocard consiste à injecter de grosses sommes 
d'argent, en particulier dans les provinces Nord à majorité 
indépendantiste, pour y développer une économie sur le 
modèle occidental et amener des Kanak à participer à la 
gestion de ce type de développement. 
De gros projets (port franc, club méditerranée ... ) sont mon 
tés à grand renfort de publicité. Au lieu du rééquilibrage 
tant annoncé, les milliards retournent dans les circuits déjà 
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en place (bancaires, du bâtiment, des sociétés hôtelières, 
touristiques, des commerces, des exploitants miniers...), 
c'est-à-dire ceux de la bourgeoisie caldoche, française, et 
des multinationales. Les richesses restent concentrées dans 
les mêmes mains ; le peuple kanak reste dominé, en péri 
phérie et un peu plus dépossédé. 

Dans ce contexte difficile, l'association culturelle kanak 
s'est créée sur la lancée de la phase active de la lutte, c'est 
à-dire en filiation directe avec les mouvements populaires 
de 84-88. L'ACK fédère plusieurs structures qui se préoccu 
pent des terrains économique, social, de la formation et de 
la culture : bâtiment, audiovisuel, imprimerie, santé, école, 
dans une logique contraire à celle du plan Rocard et qui 
permette aux gens de prendre leurs affaires en main. L'ACK 
veut s'élargir à toutes les expériences concrètes et auto 
nomes qui visent à la décolonisation et, pour cela, elle 
donne à la fois un cadre et des moyens. Elle permet ainsi 
des regroupements, une capitalisation des connaissances et 
des acquis là où existent des pratiques qui se situent à 
contre-courant du plan impérialiste des accords Matignon. 
Son objectif est de poser les bases de l'autonomie du 
peuple kanak, de réorganiser un mouvement actif et de 
créer une force à partir de ces initiatives. 
S'y retrouvent les EPK, Ecoles populaires kanak. Elles ont 
fait le constat de la faillite du système d'éducation colonial 
et repensent la formation en fonction de la culture du pays 
et de ses besoins, qui ne sont pas ceux du capitalisme. Elles 
partent du contexte socio-culturel et linguistique de 
l'enfant, l'aident à se situer par rapport à la société colo- 



niale, et dans l'environnement du Pacifique, enfin du 
monde. 
Une association, ACT 2000, existe aussi pour le bâtiment, et 
rompt avec-le monopole détenu par les grosses sociétés 
telles que Bouygues et Dumez, adeptes du pillage de 
l'Afrique. Des travailleurs y sont organisés, dans le but de se 
former et de proposer des contrats aux communes, pour 
des réalisations utiles aux tribus. Il s'agit aussi de ne pas 
reproduire dans le travail les rapports de hiérarchie et 
d'exploitation capitalistes entre patrons et salariés, et de 
mettre en place une autre forme de gestion. 
Une autre association fonctionne à propos de la Santé. En 
Kanaky, le système de santé est fortement empreint 
d'inégalités socio-économiques (accès aux soins, à la for 
mation : un seul médecin kanak a été formé par l'univer 
sité), accentuées par le colonialisme. Le but de l'association 
est de repenser la santé, et de la mettre à la portée des gens 
pour qu'ils en deviennent responsables, de ne pas faire 
l'impasse sur les acquis de la médecine traditionnelle 
kanak. L'association remet en cause les rapports hiérar 
chiques, qui se doublent de racisme, ainsi que le système 
marchand qui pousse à faire consommer toutes sortes de 
médicaments pour les seuls profits de l'import-export. 

Dans l'ACK se retrouvent donc des Kanak sensibles à la 
double question sociale et coloniale, à celle du salariat et 
des rapports marchands. Leur démarche remet en cause, 
très concrètement, les inégalités, et plus globalement les 
finalités de la production capitaliste qui cherche à se fabri 
quer ses cadres en fonction de ses besoins et éjecte les 
autres pour aller grossir les bataillons de chômeurs. Ces 
militant/ e/ s essaient de penser la libération nationale pas 
simplement comme une question culturelle, mais comme 
une question à la fois culturelle et anti-capitaliste. La 
volonté est de se libérer, de créer une nation, mais cela ne 
va pas sans s'interroger sur le type de société à mettre en 
place et les rapports que cette société aura avec un environ 
nement qui reste impérialiste et dominé par le marché capi 
taliste. 

4té et odanté à 
e t'erva 

L'intérêt de l'ACK est aussi que les différentes structures qui 
y sont fédérées cassent les clivages entre chapelles poli 
tiques et permettent de réaliser l'unité sur le terrain. C'est 
important dans un contexte où il n'y a plus de structuration 
qui garantisse échanges et débats démocratiques pouvant 
déboucher sur une stratégie unifiée des indépendantistes. 
C'est d'ailleurs un des objectifs des accords Matignons que 
de diviser le mouvement de libération, de le découper en 
chapelles politiques, de le neutraliser et d'en subvertir une 
partie. 

Or l'unité est fondamentale ; c'est elle qui peut permettre 
d'établir un rapport de force dans le prolongement des 
mobilisations précédentes, qui ont été à l'origine du FLNKS, 
des comités de lutte, et ont suscité la solidarité internatio 
nale. 
Dans l'ACK, se retrouvent toutes sortes de gens, sans éti 
quette politique commune ; tous ont la volonté de se struc 
turer dans la perspective de l'indépendance ; tous ont le 
désir que se perpétuent les acquis des phases ascendantes 
de la mobilisation antérieure, afin qu'ils ne se perdent pas 
sous les coups de boutoir du statut Rocard. 

L'USTKE (Union des syndicats des travailleurs kanak et 
exploités), avec ses positions anticapitalistes, anti-impéria 
listes, anti-racistes et qui ouvre la perspective de la libéra 
tion nationale et sociale, joue elle aussi un rôle primordial 
et très positif. C'est une soupape de sûreté, une structure 
qui permet de respirer et d'empêcher que les accords Mati 
gnon étouffent toute contestation. L'USTKE a fait le choix 
de quitter le FLNKS au bon moment, évitant le piège de se 
retrouver compromis dans la mise en place des accords. En 
toute clarté et toute autonomie, elle contribue aussi à préve 
nir des tendances et des conséquences du plan Rocard et a 
les mains libres pour militer contre les futurs patrons kanak 
qui sont en train d'émerger. Elle aussi favorise l'unité 
puisqu'elle organise les travailleurs et exploités quelles que 
soient les ethnies et les opinions politiques. 
Par ailleurs et dans cette logique autonome, il y a un grou 
pement de parents d'élèves. De plus, les Futuniens et Walli 
siens, qui ont toujours été considérés par les gouverne 
ments français successifs comme des machines à voter ou 
de la chair à canon, se rebellent maintenant et refusent le 
statut qu'on voudrait leur donner : ils ont créé l'Union océa 
nienne en 89). D'autre part, une réflexion se mène chez les 
producteurs de café, qui pourrait déboucher sur un syndi 
cat regroupant ceux et celles qui vivent de l'agriculture, 
souvent les plus exploités. 

Toutes ces initiatives autonomes, même si leurs structures 
restent encore assez éclatées, sont des garanties contre 
l'intégration ; elles permettent d'élaborer une alternative et 
peut-être une recomposition politique. Elles montrent que 
la lutte n'est pas au point mort, que les gens n'ont jamais 
baissé les bras, qu'ils se ne reconnaissent pas tous, loin s'en 
faut, dans le plan Rocard, qu'ils ne sont pas prêts à se faire 
acheter par les milliards de la métropole. 

Bien évidemment l'ACK gêne. Elle gêne l'impérialisme fran 
çais et la droite coloniale, car elle remet activement en 
cause la colonisation, maintient une résistance et une 
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r volonté de s'organiser à contre-courant ; elle est donc un 
risque pour la paix civil et la stabilité politique dont l'Etat 
français a besoin pour faire ses affaires, gagner du temps, 
créer une bourgeoisie kanak qui soit de connivence avec 
lui. 
Elle dérange aussi les indépendantistes qui ont fait le choix 
de participer au plan Rocard, car elle permet de révéler les 
magouilles, les collusions et de clarifier les antagonismes de 
classe : malgré les dossiers que l'ACK a ficelé pour obtenir 
quelques subsides sur les milliards injectés par Paris dans 
les Régions, elle n'a reçu aucune aide financière ni matré 
rielle, pas meme une réponse écrite, de la part des élus 
"indépendantistes" (U.C) des provinces Nord. 
L'ACK n'a, pour exister, que sa détermination et l'expé 
rience des militant/e/s qui la composent et, pour seule res 
source, leur capacité à s'auto-financer et à se faire connaître 
pour susciter la solidarité. 

DES PERCHES TENDUES ENTRE LE RPCR ET LE FLNKS 

Le 28 avril se tenaient simultanément la convention 
du RPCR et le 10 congrès du FLNKS. 
Le RPCR rêve d'une solution "consensuelle" avec 
les indépendantistes d'ici 1995, année des élec 
tions qui renouvelleront le Congrès territorial et les 
assemblées provinciales. Il s'agirait de déboucher 
sur un compromis institutionnel, du style statut 
d'autonomie, qui permettrait de traverser sans 
heurts l'épreuve du référendum de 1995, voire de 
remettre en cause le principe même d'un référen 
dum. 
Le FLNKS a, pour sa part, rappelé sa volonté de 
préparer l'accession du pays à la souveraineté et à 
l'indépendance, mais il s'oriente vers une formule 
d'indépendance en association avec la France et 
se dit prêt à prendre en considération toute autre 
proposition. 
Les discussions entre les deux camps ne vont pas 
manquer de s'engager et des tentatives de rappro 
chement de se faire. D'autant que l'un et l'autre 
insistent sur la nécessité de réussir en priorité le 
développement de l'île à la sauce occidentale et 
s'accordent pour considérer le maintien de la 
"paix civile" revenue sur le territoire après 1988 
comme indispensable à cette réussite. 

Banlieue 1 
CONTRE LES FLICS ET LES VIGILES DANS LES QUARTIERS, 
SOLIDARITE DANS LA LUTTE! 
Les événements d'Ermont nous replace dans l'actualité brûlante 
du malaise des banlieues. Les violences sous forme de règlement 
de compte qui font malheureusement des clients et des enfants 
blessés, ne sont jamais que des réponses disproportionnées à la 
VIOLENCE et à 'attitude arrogante des vigiles du supermarché 
CORA ; nous atteignons l'horreur avec la mort troublante de 
Bamaro FOFANA, jeune de 17 ans arrêté au lycée d'Enghien, les 
menottes aux poings (comme un meurtrier!) et qui se "suicide" 
entre 4 flics, vite blanchis par l'inspection générale de la police 
nationale (GIPN). 
La question sociale au cœur de tous ces événements ne fait que 
le confirmer: Vaulx en Velin, Montparnasse, Argenteuil, Sartrou 
ville, Ermont déjà en 1990, les Ulis,aujourd'hui Ermont encore; à 
qui le tour? 
La société de consommation est proposée comme modèle dans 
une société à deux vitesses : les friqués qui consomment et le 
chômeurs, les précaires et petits revenus qui regardent les 
vitrines : ce qui conduit les jeunes à réagir et ce qui devrait 
conduire les autres à se révolter. 
C'est bien là le constat de la faillite d'une société par rapport à sa 
jeunesse et à la réalité sociale (les fins de mois de plus en plus 
rapprochées, le surendettement, la justice pour les riches, etc.). 
La réponse des pouvoirs (mairie, Etat) à la révolte, c'est la répres 
sion des flics et des prisons qui n'ont jamais été aussi remplies 
que sous le régne socialiste-libéral (alors que les députés s'auto- 

amnistient !). La répression a pour but de mettre les jeunes à l'in 
dex, de les criminaliser (les "voyous", les "casseurs") est vouée à 
l'échec car il s'agit d'un problème de société ! 
MALAISE A ERMONT? 
Dans notre commune il n'ya RIEN, pas de ciné , pas de concert 
bon marché , pas de lieux de rencontre rien que des courses de 
voitures à pédales, des concours de ballon fleur ... La rénovation 
des immeubles implique l'augmentation des loyers et donc 
moins de fric pour les loisirs ou pour manger, (tout simple 
ment !). Ce qui mène tout droit à l'exclusion et à la discrimination 
que certains exploitent avec plaisir (Front national et nationa 
listes de tout poil). 
Quels sont les choix offerts aux jeunes ? Délinquance, drogue, 
intégrisme. Nous devons être solidaires des jeunes quel que soit 
notre âge, notre origine, pour prendre en main nous mêmes 
notre vie et nos luttes, sans chef, ni parti. 
A ERMONT, COMME AILLEURS, NOUS DEVONS EXIGER : 
la gratuité des loisirs, des locaux autogérés ouverts à toute heure, 
en se méfiant des récupérations politiques et religieuses, le droit 
d'organiser des fêtes, des concerts, des conditions de vie, de 
logement décentes, le boycott des magasins fliqués par les 
vigiles, le soutien à la famille de Bamaro FOFANA dans la 
recherche de la vérité. 

Fait à Ermont le 9 mai 1991 
Jeunes d'Ermont, Groupe antifasciste DURUTTI 

(BP 76-95126 Ermont Cedex, CNT-AIT Union locale Ermont 
Eaubonne - St Gratien BP 56-95602 Eaubonne Cedex) 
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La réforme des PTT s'intègre dans la logique européenne du marché 
unique de 93 qui verra l'application de l'article 13 selon les dispositions 
du traité de Rome ; le cadre législatif de l'Acte unique prévoit que les 
directives européennes (édictees par le Conseil de l'Europe) 
prédomineront sur les législations nationales de chaque Etat membre. 

D ans le domaine du travail, désormais au dessus des 
"codes" de chaque pays, ces directives euro 
péennes se traduiront par un maître mot : sou 

plesse. Appelée aussi mobilité, elle a fait l'objet d'un accord 
signé par une commission patronale européenne et la CES 
(Confédération européenne des syndicats) qui regroupe 
une trentaine de syndicats réformistes tels que l'UGT pour 
l'Espagne, FO, la CFDT, la CFTC pour la France ; notons 
que la CGT souhaiterait y adhérer ! 
Cet accord, signé dans la plus grande confidencialité et 
l'ignorance quasi générale des militants et adhérents des 
syndicats faisant partie de la CES, explique en grande partie 
l'attitude frileuse de ces réformistes, ainsi que le silence 
quant au rôle européen dans le plan de démantèlement des 
PTI. 
Il est plausible de penser que, si les travailleurs avaient 
connaissance de cet accord, ciment de la logique euro 
péenne et de ses répercussions sur le monde du travail, les 
termes précarité, flexibilité, salaire au mérite, qui s'échap 
pent épisodiquement du discours syndical, leur feraient 
prendre davantage conscience que l'axe revendicatif priori 
tairement défendu par les syndicats réformistes dans les 
TT, la rémunération, est un leurre. 
En effet, la logique européenne dictée par l'acte unique, 
nous conduit droit à une régression humaine et sociale his 
torique. En France, tous les acquis "sociaux" du siècle 
seront laminés : journée de huit heures, semaine de 40 
heures, congés payés ; c'est vers une nouvelle organisation 
du temps de travail basée sur la flexibilité et la précarité, 
gérée par l'employeur, que nous allons. 
Nous passerons alors d'horaires fixes à horaires variables et 
ce, de façon quasi généralisée : c'est le règne des contrats à 
durée déterminée, du travailleur kleenex. Prévenu la veille 
ou le maitin même, pour deux heures ou 14 heures de tra 
vail, selon les besoins, pour un jour ou deux ou six d'affilée, 
ou pas, puis mis en congé deux jours ou dix ou définitive 
ment. Comment gérer son temps libre, sa vie, dans de telles 
conditions, avec en solde, une sous-rémunération dûe à la 

nécessaire compétitivité de l'entreprise? 
Même la sécurité sociale, basée sur l'entraide, est appelée à 
disparaître au profit d'un monopole européen de la prote 
tion sociale basé, lui, vraisemblablement, sur la capitalisa 
tion. 
Dans ce contexte, avant d'aboutir à cette "harmonisation 
européenne" le secteur qui "offre" le plus de résistance, du 
moins du point de vue structurel et juridique, est le secteur 
public. Il faut donc, pour cela, dérèglementer. C'est chose 
faite depuis le 1/01/91 en France dans les PTT. Seul 
demeure le statut du personnel de la fonction publique qui 
ne tardera pas, lui non plus, à tomber sous les coups de 
boutoir de la logique d'entreprise. 

Pour l'usager : Il est impossible de décrire brièvement la 
situation antérieure à la réforme ; cependant on peut dire 
que la notion même de service public s'est dégradée pro 
gressivement, mais inexorablement, depuis une bonne 
dizaine d'années, dans la mesure où la notion de qualité de 
service s'est effacée au profit de celle de rendement (par le 
biais des suppresions d'emplois conjuguées à la technolo 
gie) et où la volonté "politique" de réduire le monopole, 
garant de l'équité pour l'usager, à une peau de chagrin, a 
été évidente. 
Depuis le 1/01/91 la volonté affichée est de privilégier le 
secteur industriel et commercial ; désormais l'usager 
s'appelle client. Tous les moyens sont mis en œuvre pour 
satisfaire le "gros" client, pour le petit, on fait avec ce qui 
reste. 
Avant, à la Poste, ce qui déterminait la priorité du traitement 
du courrier (tri-acheminement-distribution) c'était le coût 
d'affranchissement (timbre). Aujourd'hui c'est le type de 
courrier traité: le courrier dit "d'affaires". 
Aux télécoms, là aussi il s'agit de favoriser le secteur indus 
triel et commercial : à la demande même des industriels 
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r français, les infrastructures essenteilles coûteuses et 
donc non rentables, seront du domaine de l'opérateur 
public France télécom ; le prix des communications 
téléphoniques internationales sera revu fortement à la 
baisse (à 70 ou 80 % des communications "d'affaires") 
alors que le prix des communications locales, lui, aug 
mentera en conséquence. 
Ce que l'usager doit savoir, c'est qu'à terme, sera institué 
un monopole européen couvrant des services dits "de 
base" sur l'ensemble du continent, au nom du "droit à la 
communication des citoyens européens". Ces services 
seront à la charge des opérateurs publics nationaux 
européens. Le gros problème résidant dans le fait que, 
dans le cadre d'une logique d'entreprise, ces services 
déficitaires devront être rentabilisés aux dépens des 
usages. 
Pour le personnel titulaire : le budget annexe à celui du 
budget général de l'Etat est voté chaque année au parle 
ment. Dans ce cadre, liées au statut de la fonction publique, 
les garanties fondamentales du personnel telles que la 
garantie de l'emploi, le droit à mutations géographiques et 
professionnelles, la protection sociale, un salaire lié au 
grade acquis à l'ancienneté ou par concours, sont fortement 
contrebalancés par une sous-rémunération de la majorité 
du personnel (début de carrière voisin du SMIC, fin de car 
rière autour de 8000 F), des conditions de travail souvent 
pénibles, des horaires contraignants, un travail monotone 
où le progrès technologique a été synonyme d'accroisse 
ment de la charge de travail, lié qu'il est aux suppresions 
d'emplois, de pénibilité accrue, d'effets nuisibles et dange 
reux pour la santé. 

A en croire les promoteurs de la réforme, rien ou presque : 
le statut du personnel restant celui de la fonction publique. 
Il n'en est pourtant rien ; le changement structurel se tradui 
sant par une "logique d'entreprise", le personnel sera sou 
mis aux lois en vigueur : "compressions" de la masse sala 
riale globale (à la poste le personnel représente 73 % des 
dépenses !). C'est biend dans ce sens que vont les deux 
réformes suivantes : 
- L'une appelée réforme des classifications, vise à instaurer 
le critère de fonction et non plus de grade pour déterminer 
le salaire. Une même fonction regroupant plusieurs grades 
désormais rémunérés de façon identique ; dans le cadre 
d'une gestion d'entreprise, il est logique de penser que le 
niveau de rémunération choisi ne se portera pas sur le plus 
haut grade exerçant cette fonction. 
Autre problème, plusieurs personnes ayant jusqu'alors le 
même grade n'exerceront pas obligatoirement la même 
fonction ; mode de détermination : l'arbitraire le plus total. 

- L'autre consiste à faire appel prioritairement aux muta 
tions (à l'intérieur d'un même département), et à la promo 
tion au détriment des mutations nationales. Ce qui revient 
pratiquement à supprimer ces dernières ; avec comme 
conséquence pour les provinciaux "montés" à Paris, l'inter 
diction de retourner "vivre au pays". Les mutations de 
branche à branche, quant à elles, deviendront plus 
qu 'hypothétiques. 
Pour cette deuxième réforme il est clair que ce qui est visé 
c'est l'économie en frais de formation et le comblement en 
effectifs de la région Ile-de-France déficitaire en ce 
domaine. 
Mais la pire réforme reste à venir. Obéissant aux directives 
européennes en matière d'organisation du travail, elle vise à 
généraliser la précarité de l'emploi dans les PTI. 
Cette généralisation passera nécessairement par l'abandon 
pur et simple de toutes les garanties, y compris la sécurité 
de l'emploi, liées au statut du personnel de la fonction 
publique. 
Le "sur-mesure" promis par Quilès est un mensonge gros 
sier : dans un avenir très proche l'ensemble des personnels 
sera régis par des conventions collectives. 
Cette précarisation généralisée de l'emploi dans les PTT, 
parallèlement, dans un premier temps, à une robotisation 
mécanisation accrue, génératrice de suppresion d'emplois 
de titulaires, s'appuiera sur la gestion informatique (à la 
poste : Géode et Pilote). 
On assistera alors à une réorganisation totale du temps de 
travail et des effectifs. 
Cette gestion, localisée et individualisée, permettra de défi 
nir de façon précise et circonstanciée, la masse de travail au 
jour le jour, heure par heure, et par là même, l'embauche au 
jour le jour, heure par heure. 
C'est déjà d'ailleurs le sort qui est réservé de plus en plus 
souvent aux auxilliaires, vacataires et autres saisonniers. 
Jusqu'ici dans l'indifférence quasi générale des titualires. 
Jusqu'au jour où ceux-ci, confrontés aux mêmes réalités, 
décideront de jeter aux orties leur égoïsme et individua 
lisme. 
Faudra-t-il attendre 1993 pour réagir? 
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BOULOGNE SUR MER.· 
MARCHE DES CHOMEURS 
Lundi 22 avril 1991 : passage à Boulogne de la marche régionale organisée 
par les associations de demandeurs d'emploi du Nord-Pas-de-Calais. 

C es associations, qui se veulent indépendantes de tout parti politique ou syndicat, existent dans une dizaine de villes de 
la région. Fédérées au niveau régional sous le nom 

d'A.C.A.D.E. (Association de coordination des associations de 
demandeurs d'emploi), elles constatent que, pour le seul Pas-de 
Calais, le nombre des demandeurs d'emploi est passé de décembre 
1980 à décembre 1990 de 52.594 à 75.653 personnes, soit une aug 
mentation de 43,84 % ! 
Quant au département du Nord, il comptait officiellement 122.645 
demandeurs d'emploi en décembre 1990. 
Ainsi, en janvier 1990, la région comptait un taux de chômage de 
12,4 % tandis que les deux départements étaient en tête pour le 
nombre de bénéficiaires du RMI. 
Les associations affiliées à l'A.C.A.D.E. constatent que la situation 
souvent désespérée, tant sur le plan matériel que psychologique, 
de ces femmes et de ces hommes que l'on exclut de toute vie 
sociale dans une région qui a pourtant largement contribué à la 
richesse dite nationale. 
Parmi les nombreuses revendications de l'A.C.A.D.E., citons la 
réduction du temps de travail (semaine de 35 heures promise en 
1981) par le partage du travail et des mesures de solidarité telles 
que: 
- Une contibution à laquelle devraient être soumis tous les revenus 
supérieurs à deux fois et demi le SMIC. 
- Le paiement pour les retraités reprenant une activité salariale 
d'une taxe correspondant à 50% de leurs revenus avec un plancher 
permettant le cumul total jusqu'à hauteur du SMIC. 
- Une taxe correspondant à 50 % des gains de productivité pour les 
entreprises ayant modernisé leur outil de travail en diminuant leurs 
effectifs, sans avoir mis en place un système de réduction et d'amé 
nagement du temps de travail. 
Concernant la formation, les membres de l'A.C.AD.E. "dénoncent 
le marché sauvage et non contrôlé qui enrichit certains organismes 
de formation. dans ce marché de dupes où le demandeur d'emploi 
n'est pas le plus fort, règne une mafia de gens qui se disent inten 
tionnés mais n'ont qu'un souci : le profit" (extrait du manifeste de 
l'A.C.A.D.E.). 
A Boulogne, l'association locale - ADEFOR -a donc organisé la 
manifestation suivie d'une prise de parole avec panneaux explica 
tifs sur la principale place du centre-ville. 
Si les participants n'étaient qu'une soixantaine, il faut remarquer 
leur dynamisme et l'esprit de camaraderie et de solidarité qui éma 
nait du cortège. Cela fait longtemps, hélas, que nous n'y étions plus 
habitué! 
La journée s'est achevée parune réunion-débat dont la tenue fut 
beaucoup plus criticable. On y remarquait, en effet, la présence de 
nombreux notables (du maire au député, en passant par les "déci 
deurs", les responsables de !'ANPE, de la CAF, etc.) qui ont mono 
polisé la parole, ne laissant que peu de temps aux demandeurs 
d'emploi pour s'exprimer. C'est lamentable car celles et ceux qui 
ont pu le faire, de facon directe et souvent émouvante, ont su expri 

mer ce qu'ils/elles ressentaient. 
Notons la (trop) longue intervention du directeur de I'ANPE qui 
nous a expliqué - sans rire - que ce qu'on appelle la "crise" n'était 
dûe qu'à un bouleversement d'une société dans laquelle, par 
exemple, 92 % des gens possédaient un réfrigérateur contre la moi 
tié il y a 20 ans. Ce qui expliquerait que l'on vende moins de frigos 
(D). Comme si les réfrigérateurs étaient conçus pour durer 20 ans ! 
Comme si il ne savait pas que, plus ce système fabrique de mar 
chandises, plus il cherche à pousser à une consomamtion démen 
tielle. 
Mais comment nous étonner de ce genre d'intervention de la part 
de gens qui, de par leur fonction, ne peuvent et surtout ne veulent 
pas voir que la cause première du chômage est dûe à la nature 
même du système dans lequel nous vivons.. Que le capitalisme, 
pour appeler les choses par leur nom, dans sa recherche perma 
nente du maximum de profit au moindre coût, non seulement 
CREE le chômage, mais ne saurait exister SANS le chômage qui lui 
assure une réserve de main d'œuvre taillable et corvéable à merci, 
provoque une division et une concurrence acharnée parmi les tra 
vailleurs. Sans parler de la passivité qui règne trop souvent chez 
ceux et celles qui ont encore "la chance d'avoir du travail et qui, par 
peur de le perdre, sont prêts à accepter tous les diktats du patronat ; 
et à laisser tomber leurs camarades sans emplois. 
Cela, les quelques intervenants qui ont quand même réussi à 
s'exprimer, l'ont dit à leur manière: 
"Les premiers responsables ce sont les patrons" ; "les stages de for 
mation c'est du bidon". 
sans parler de cet homme qui, épuisé par plus de 50 ans de travail, 
a expliqué qu'il désirait laisser sa place à un jeune et à qui un 
député local a fait répondre que ceci n'était pas prévu dans la légis 
lation actuelle. 
Quelle meilleure preuve de l'existence d'un système qui ne tient 
aucun compte des désirs des gens mais ne les considère que 
comme des machines à produire que l'on garde ou que l'on rejette 
suivant qu'on en a besoin ou non? 
OUI, il importe que les hommes et les femmes sans emploi ne 
soient plus les parias de cette société, 
OUI, ils/elles ont raison de s'organiser sur des bases autonomes en 
dehors des partis et des syndicsts qui défendent trop souvent le cor 
poratisme, 
OUI, il faut avancer des propositions, des revendications concrètes. 
Car on ne peut se nourrir de grands mots. 
Mais il ne faudra jamais perdre de vue que, sans contestation glo 
bale de cette société qui sacrifie le plus grand nombre aux intérêts 
d'une minorité de profiteurs, on ne s'en sortira jamais. 

Caribou, Boulogne sur Mer. 
Contacts: 

ADEFOR: 2 Quai Chanzy, 62200 Boulogne sur Met 
(permanences de 14h à 17h, tél. : 21.30.10.11) 

ACADE: 2 Pavillon Adler, Grande résidence, 62300 lens tél. : 21.70.04.60) 
Même adresse pour contacter les associations à Aire sur la Lys, Evin-Malmai 

son, Noyelle sous lens, Longuenesse, Annoeullin, Bauvin, Bruay en Artois. 
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1ne année atrès la 
chute des anudinistes 
Après un an de gouvernement par la coalition de l'UNO, la situation 
au Nicaragua ne cesse d'empirer, et les Etats-Unis qui se sont acharnés 
à briser l'expérience sandiniste n'ont, depuis, toujours pas apporté 
l'aide financière tant promise à Violeta Chamorro en période 
électorale. 

A près un an de gouvernement par la coalition de l'UNO, la 
situation au Nicaragua ne cesse d'empirer, et les Etats 
Unis qui se sont acharnés à briser l'expérience sandiniste 

n'ont, depuis, toujours pas apporté l'aide financière tant promise 
à Violeta Chamorro en période électorale. 

La levée du blocus a remédié à l'asphyxie de l'économie, mais 
les mesures prises par le nouveau gouvernement sont à l'origine 
d'une conjoncture économique et sociale catastrophique. 
- La privatisation des entreprises et les licenciements massifs 
(accompagnés d'atteintes aux droits syndicaux, de non-respect 
des conventions collectives et de la Constitution) portent le 
nombre de chômeurs à 40 % de la population active. 
- Pour tenter de réduire l'inflation galopante (d'octobre à février 
les salariés de la fonction publique ont perdu plus de 50 % de 
leur pouvoir d'achat), le cordoba a été dévalué, perdant 4/5 de 
sa valeur par rapport au dollar et les prix ont augmenté de 250à 
400 %. Les produits de première nécessité ayant subi une hausse 
supérieure à 300 %, des milliers de familles sont dans une situa 
tion dramatique tandis que les 4000 plus hauts fonctionnaires du 
gouvernement perçoivent un salaire annuel qui représente plus 
de 10 % du budget de l'Etat ! 

A Managua où vit plus d'un tiers de la population, on compte 
maintenant 30 bidonvilles que le maire, seulement préoccupé de 
l'image de marque de la capitale, veut déplacer de force; il pro 
pose qu'ils s'installent sur les terrains inondables et insalubres au 
bord du lac. "Décision symbolique du changement" précise 
l'AAN, puisque le gouvernement sandiniste avait fait un effort en 
sens inverse par la construction de quartiers nouveaux pour les 
familles qui vivaient près du lac. 
Dans le domaine de la santé, on assiste au même retour en 
arrière et des centaines d'enfants sont morts de la rougeole en fin 
d'année. 
Côté enseignement: devant le coût des fournitures, l'école est de 
plus en plus désertée et 6000 bacheliers n'ont pu s'inscrire à 
l'université à la rentrée de mars. 

Quant au problème de la terre, il reste plus que jamais d'actua 
lité. Suite aux promesses non tenues par Violeta Chamorro qui 
devait permettre aux démobilisés de la Contra de s'installer dans 

les campagnes, certains d'entre eux ont repris les armes et atta 
quent les coopératives sandinistes pour récupérer leurs terres, 
déjà productives. 

Dans ce contexte, le problème des jeunes est préoccupant. La 
délinquance ne fait que s'accroître, ainsi que la prostitution, et le 
fléau de la drogue entre en force, aujourd'hui, dans le pays. 
Edwin, jeune démobilisé de l'armée où il a passé huit ans, et 
membre de la jeunesse sandiniste à Matagalpa, témoigne de 
cette situation. Sa région a été une des plus affectées par la 
guerre, du fait de son importante frontière avec le Honduras 
d'où partaient les incursions de la Contra ; c'est aussi l'une des 
plus touchées par les mesures économiques du gouvernement et 
par les phénomènes naturels (sécheresse et perte des récoltes). 

"Pour tous, dit Edwin, c'est la loi de la jungle: tant les jeunes san 
dinistes que ceux de la Contra ont un traumatisme de guerre hor 
rible et il n'y a pas d'organisme qui leur apporterait un traitement 
psychologique. Aussi, que se passe-t-il ? Leurs parents n'ayant 
plus d'emploi, leur seule alternative pour survivre est la délin 
quance ou la prostitution pour les filles. Souvent ils s'organisent 
en bandes et ils te tueront comme de rien pour te voler, parce 
qu'ils ont appris la technique militaire, les moyens de mutilation, 
ceux de faire disparaître une personne... D'autres pratiquent le viol. 
S'ils sont arrêtés, ils diront : "Qu'est -ce que je peux faire d'autre ?Je 
n'ai pas d'argent pour aller au cinéma", et s'il y vont, on ne leur pro 
pose que des films pornographiques ou violents du style Rambo. 
C'est tout ce que tu trouves actuellement car il n'existe plus de struc 
tures d'ac-cueil pour les jeunes. L'UNO les a fermé dans le cadre de 
son of-fensive contre la culture. la maison nationale de l'Artiste à 
Managua, est devenue une école équestre. "Aujourd'hui, la cul 
ture est pour les chevaux !" dit Edwin. A Matagalpa, il existait 
aussi un centre populaire culturel. Non seulement le maire l'a 
fermé sous prétexte qu'il n'était pas productif mais il a même fait 
enlever la fresque murale ! Quand ce centre fonctionnait, les 
jeunes en permission de service militaire pouvaient s'y retrouver 
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avec ceux du quar 
tier, ou suivre des 
cours de musique, 
de danse, de 
théâtre, de pein 
ture, etc." 

Devant une telle 
situation, le grou 
pe qu'Edwin ac 
compagne, en 
qualité de prof es 
seur de danse 
bénévole, a un 
projet de centre de 
promotion cultu 
relle et de préven 
tion de la délin 
qunce juvénile. Un 
sociologue, un 
psychologue et 
des personnes affi 
liées à la culture 
les appuient. Ce 
centre serait "un 
lieu d'expression 
sociale loin de la 
drogue, de l'alcoo 

lisme, de la violence, un lieu de relâchement physique et psy 
chique pour tous les jeunes indépendemment de leur sexe, de 
leur secteur social et de leur appartenance politique". 
En fait, le projet fonctionne déjà mais seulement avec ce groupe 
de danse et de théâtre composé d'une trentaine de membres. "Le 
problème est celui du local car nous ne pouvons l'utiliser que le 
samedi et le dimanche de 14 h à 18 h. Construit par la solidarité 
yougoslave pour les jeunes d'ici, il a été récupéré par le Minis- 

tère des Sports et reste fermé la plupart du temps. Si nous vou 
lons le destiné à notre projet, on nous pose comme condition de 
payer un loyer mensuel de 200 dollars. Non seulement nous 
n'avons pas l'argent, mais notre rêve est d 'avoir un local à nous 
pour qu'on ne vienne pas nous dire : "Vous devez partir!" ... 
Nous voulons créer une salle pour les récitals de poésie ; nous 
plaçons la poésie en premier lieu, parcequ'au Nicaragua, les 
habitants, en majorité, sont poètes, c'est quelque chose que nous 
avons dans le sang". 

Cette salle servira aux représentations théâtrales, à la danse, à la 
musique, à la peinture "pour faire connaître aussi bien la culture 
de notre territoire que celle de l'ensemble de l'Amérique latine" 
car, actuellement, c'est la culture nord américaine qui est impor 
tée. 

Le projet indu encore une petite bibliothèque pour les étudiants 
et une salle vidéo dont Edwin souligne l'importance pour préve 
nir les jeunes contre la drogue et l'alcoolisme et développer 
l'éducation sexuelle devenue sujet tabou depuis le changement 
de gouvernement, sous la pression de l'Eglise. Celle-ci mène une 
campagne contre l'utilisation des préservatifs et influence le 
Ministère de l'éducation qui a changé les manuels scolaires dans 
lesquels on peut lire aujourd'hui que "les relations sexuelles hors 
mariage sont illicites, comme nous l'enseignent les commande 
ments de Dieu" ! 

Devant les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes, 
démunis, et la résurgence de mentalités rétrogrades et bigotes, 
on souhaite vivement que de tels projets aboutissent; ils permet 
traient encore au peuple nicaraguayen, fort de dix ans d'expé 
rience, de gérer lui-même sa vie au quotidien. 

Reine B. Mars 91 
Pour tous contacts concernant ce projet, 

écrire à Reine/OCL Lyon. 

De Boulogne 
Un petit mot rapide pour vous faire part de 
ma déception [toute relative, je vous ras 
sure) quant à l'article sur Renault paru dans 
CA du mois de mai. En effet cet article était 
déjà paru dans le numéro de "Rouge" du 28 
mars 91. Mis à part le fait de ne ressentir 
aucune sympathie particulière pour les gens 
de la LCR c'est plutôt de ne pas proposer 
d'analyse propre à l'0CL qui me gêne. 
J'entends par là qu'au travers de la presse 
libertaire les articles sur la classe ouvrière 
[ou ce qu'il en reste... je sais) ne sont pas 
légion, il est toujours un peu décevant de se 
taper deux fois le même article [sur un sujet 
ô combien passionnant) dans deux canard 
aussi différent que CA et Rouge. 

Xavier 
Réponse : L'article en question, comme 
c'était indiqué dans l'intro fait partie d'une 
trilogie dont les deux premiuers éléments 
furent publiés dans CA. Le copain qui a écrit 
cela ne l'a pas fait spécialement pour 
Rouge, mais fait circuler ses réflexions. Si 
Rouge l'a publié pourquoi ne serait-ce pas 
une bonne chose dès lors que l'on considère 
l'article intéressant. le seul ennui pour nous 
c'est que nous ne sommes que mensuels et 
que cela ocasionne toujours du retard ! Par 

ailleurs y a-t-il beaucoup de lecteurs com 
mun à Rouge et à CA ? A vous de nous le 
faire savoir chers lecteurs. 

De Bourges 
Quelques mots sur CA. Sa lecture est 
agréable, la présentation est bonne : j'ai 
apprécié les articles sur les banlieues et le 
suivi de la crise du Golfe dans lequel j'ai 
retrouvé (j'étais membre du collectif anti 
guerre de Bourges) les mêmes situations et 
difficultés que vous avez décrit. Par contre, 
dans le ton de quelques articles (SCALP), 
une certaine outrance et violence gratuite  
qui ne me choque pas plus que ça - mais ne 
fait guère avancer le chmilblique. Personnel 
lement j'ai fais mon chemin de Damas en 
lisant le philosophe René Girard et pour la 
violence, j'ai déjà donné. 
Vous avez annoncé la publication prochaine 
d'un dossier sur la misère, j'espère qu'il trai 
tera aussi des moyens d'en sortir. Pour ma 
part, il me semble que le revenu social, tel 
qu'il est défini par les adeptes de l'économie 
distributive (qui n'a rien à voir avec le RMI 
des socialistes ou l'allocation universelle des 
libéraux), est un objectif à portée de la 
main. Qu'en pensez vous? 

Jean-Pierre (18] 

De Turquie (un prisonnier politique) 
Tout d'abord veuillez m'excuser d'avoir tant 
tardé à vous répondre, mais j'ai eu beau 
coup de choses à faire, car, vous l'avez 
entendu peut-être, nous avons passé un 
mois où la discussion d'une amnistie embra 
sait profondément notre société entière et 
ébranlait la vie quotidienne des prisonniers 
et de leur famille. 
Pour que vous ayez des informations sur ce 
sujet : le Gouvernement d'ANAP a fait, sous 
le nom de l'amnistie, un "code conditionnel 
de laisser libre" pour certains prisonniers 
qui (y compris des fascistes criminels et tor 
tionnaires) ont purgé 1/5 de leur peine. 
Quant à nous, environ 2000 prisonniers 
politiques, qui avons été jugés par des cours 
militaires de la junte en 1980, nous ne pro 
fitons pas de ce code. Je veux exprimer 
mes remerciement pour votre revue que je 
voudrais lire périodiquement. J'ai examiné 
l'article sur la Turquie et le Kurdistan et je 
vous écrirai mes pensées sur ce sujet, mais 
je pense qu'il y aura du retard, car moi et 
17 camarades nous serons transportés 
dans une prison d'lstambul pour notre reju 
gement au courant de ce mois. 

Musa. 

a Courant Alternatif 



0 

Depuis environ 20 ans, la population carcérale a profondément 
changé. On est passé d'environ 25000 taulards à plus de 52000 au 
premier de chaque mois. La population carcérale actuelle est le 
résultat de la "crise" (licenciement, chômage, précarité) et de ses 
conséquences (problèmes de logement, marginalisation sociale, etc.) 

P endant ces vingt ans, les luttes ont évoluées. Suite à celle de 7 4 qui se termina par un bain de sang et une 
pacification de la prison, il faut attendre 81 pour que 

celles-ci reprennent par vagues (81, 83, 85, 87, 88/89). 1a 
lutte des détenus passe d'une revendication pour l'aména 
gement de la prison à la critique de la prison en tant qu'ins 
trument de gestion sociale. Elle prend un caractère poli 
tique. Si de 81 à 85 les taulards obtiennent une réponse 

1) QHS : Qua positive du gouvernement (fermeture des QHS 
tier de · Haute (1), abolition des tribunaux d'exception - même 
sécurité. s'ils vont réapparaitre après -, remises de 
2) DPS : Déte- peines...), il n'en est rien depuis lors (on n'octroie 
nus particulière- q, + dé le dm . ment surveillés. plus nen aux etenus, on rogne le Irot acquis, on 

met en place un circuit pénitentiaire à double 
vitesse). En même temps que l'évolution des revendica 
tions, des comités de lutte vont apparaître, confrontant les 
revendications pour arriver à une plate-forme commune : 
Suppression des quartiers d'isolement ; abolition du pré 
toire et du mitard ; parloirs intimes ; suppression du statut 
de DPS (2), un régime unique pour tous; arrêt des pour 
suites pour acte de rebellion ; SMIC pour ceux qui tra 
vaillent en prison. 

Le ministre de" la justice, Arpaillange, confiait plusieurs mis 
sions d'étude dont une à Jean-Claude Karsenty, alors ins 
pecteur général de l'administration, en janvier 90. Le 4 mai 
90, les conclusions étaient rendues publiques dans une syn 
thèse de cinq pages, la divulgation du rapport serait "un fac 
teur d'insécurité" selon la directrice de cabinet de P. 
Arpaillange. Dans la conclusion de ce rapport, l'administra 
tion pénitentiaire annonce ce qui se profilait dans la pra 
tique depuis 89 : la constitution d'un parc de grandes et 

moyennes maisons d'arrêt à sécurité renforcée pour les pri 
sonniers jugés "plus dangereux". Ce qui signifie qu'un plus 
grand nombre de taulards vont "bénéficier" de l'isolement, 
mais qu'en contre-partie, on va pouvoir assouplir le régime 
des "isolés de longue durée" (comme ce fut le cas en février 
90 pour 7 isolés de Bois d'Arcy). 
Si la mise à l'isolement des "meneurs" accompagnée par des 
poursuites judiciaires et des changements incessants de lieu 
de détention a pu faire croire à l'administration péniten 
tiaire que la situation allait redevenir calme dans les prisons, 
c'était oublier que le débat continuait dans celles-ci et que 
les détenus voulaient voir aboutir leurs revendications 
(même si c'était moins massif en 88/89) 

Depuis décembre 90 a commencé une nouvelle lutte des 
prisonniers contre cet aspect le plus horrible de la condition 
pénitentiaire. Suite à la grève de la faim de Michel Vaujour, 
des prisonniere)s en lutte lançaient l'appel suivant : ·..Nous 
appelions l'ensemble de nos camarades des autres quartiers 
d'isolement à entrer dans cette bataille en entamant une 
grève de la faim, dès le 10 janvier 91, ou en recourant à tout 
autre forme de lutte qu'ils jugeront utile et efficace ... » 
Toutes les formes d'action collectives doivent être utilisées 
pour notre but commun. Nous sommes à un tournant. Dans 
les dernières années, notre mouvement a su développer sa 
conscience, sa force et son organisation. Aujourd'hui il ne 
s'agit plus seulement d'exprimer notre colère, il s'agit de 
vaincre. 
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0 n ne saurait s'étonner, alors, qu'aussitôt son objectif (démanteler le mouvement organisé des détenus) réalisé par un usage immodéré 
de l'isolement total, le gouvernement, dès la fin 1989, ait entrepris de 
revoir les modalités d'utilisation de cet instrument. Revoir les modalités 
d'utilisation et rien de plus : pas question, en effet, de se priver à tout 
jamais d'un tel outil, en le faisant disparaître du code de procédure 
pénal, ou même provisoirement, en cessant d'y recourir. 
Car la préoccupation de la Chancellerie n'a évidemment jamais été 
d'éliminer l'outil répressif. Tout simplement d'éviter tout risque "d'effet 
pervers" susceptible de remettre en cause la pérénnité de la "paix" rela 
tive enfin rétablie dans les prisons. Concrètement, de quoi s'agissait-il ? 
D'empêcher toute recomposition du mouvement des détenus autour de la 
revendication d 'abolition des QI ; de couper l'herbe sous le pied de 
ceux, détenus ou non, qui travaillaient dans ce sens, en les privant de 
l'épouvantail (et du signe de ralliement) que pourrait constituer l'isole 
ment total. 
C'était à la fois peu et beaucoup. Peu au regard de ce qu'exigent les 
détenus. Beaucoup, compte tenu de la force des syndicats de sur 
veillants, particulièrement attachés à cette forme de répression dont les 
matons usent et abusent, à la fois dans un but de dissuasion et à des fins 
de destruction de certains détenus. Souvenons-nous de leur manifestation 
sous la fenêtre de la cellule de Jean-Marc Rouillon, à Fresnes, lorsque 
celui-ci a été extrait du QI pour quelques heures, en juillet 1988 ! 
Un tel "tournant" ne pouvait être pris qu'avec l'accord des syndicats de 
surveillants, et après négociation avec eux. Le deal, à notre connais 
sance, a dû être conclu au printemps 1990. Son contenu ? A observer ce 
qui se pratique aujourd'hui, et compte tenu des propositions faites par 
l'actuel directeur de l'administration pénitentiaire Karsenty, dans un rap 
port à Arpaillange publié début 90, on peut sans grand risque d'erreur 
le décrire comme suit : 
1.-Réduction progressive mais significative du nombre des isolés totaux 
de longue durée. 
- Retour en détention normale pour certains, soigneusement sélectionnés, 
maintien en QI de tous les autres, mais avec assouplissement - adapté à 
chaque cas - du régime de détention : possibilité de promenades à deux 

ou à trois, moindres restrictions dans les parloirs, le courriers, etc. 

2. En contrepartie : · 
- Mise à l'isolement systématique (et poursuite judiciaire) pour les détenus 
s'étant attaqués à des surveillants. 
- Possibilité de mise à l'isolement temporaire, à titre disciplinaire. 
- Renforcement des dispositifs de sécurité dans les établissements. 
- Pouvoirs accrus (directs et indirects) des surveillants sur les détenus. 

Cette politique nouvelle semble avoir été mise en pratique dès l'été 
1990. Peu à peu, on a vu se désserrer l'étau de l'isolement total, 
d'abord pour les prisonniers politiques, ensuite pour certains détenus 
rebelles, sans que les matons réagissent avec la virulence qu'on leur 
connaissait jusqu'alors. 
Parallèlement, l'administration inaugurait de nouvelles pratiques - fouilles 
généralisées et transfèrement organisés sur simple demande des matons 
(les Baumettes) ; réduction des possibilités de déplacement et fermeture 
des portes dans les maisons centrales (Ensisheim, Moulins, Lannemezan) 
; limitation du nombre des parloirs, etc., tandis que les syndicats com 
mençaient à faire le forcing sur les cas d'agression. 
Aussi astucieuse qu'elle puisse paraître, cette politique, facilitée par 
l'affaiblissement considérable de FO pénitentiaire et la démission de son 
chef Vialette [un inconditionnel des QHS), a cependant peu de chance 
d'apporter au gouvernement la tranquillité dont i rêve sur le front des pri 
sons. 
D'une part parce qu'elle laisse ouverte la principale des contradictions 
qu'elle était censée résoudre : bien que réduit à une poignée de détenus 
sur le sort desquels la matonerie n'entendait pas transiger, l'isolement 
total demeure. Plus grave : devenue une sanction au même titre que le 
mitard, la mise au Ql- pour des périodes limitées et dans des conditions 
moins rigoureuses que l'isolement total - menace désormais un nombre 
accru de détenus, voire tous les détenus. L'isolement carcéral qui n'était 

1
. usgu' alors "l'affaire personnelle" que -de quelques-uns, devient ainsi 
'affaire du plus grand nombre. 

CPR. 

Non seulement en imposant la satisfaction de notre exi 
gence principale de l'heure, la fermeture définitive des 
quartiers d'iolement, mais aussi en luttant pour l'ensemble 
de nos revendications mille fois répétées. 
Le 2 janvier les quatre <l'Action directe entamaient une 
grève tournante. Début février, les frères Halfen, puis André 
Olivier, Max Frerot, Emile Ballandron se joignent à la lutte 
aux côtés des autres isolés. S'il y a, à cette occasion (comme 
sur d'autres au moment des plateformes), unité d'action 
entre prisonniers politiques et "droits communs", il ne faut 
tout de même pas voir en cela la naissance ou la reconstitu 
tion d'un mouvement révolutionnaire ... (à l'heure où cet 
article est écrit, il semble qu'il ne reste plus que trois gré 
vistes à la Santé). 

e dote ett'éer 
Dès le début un collectif "Isolement" regroupant la COPEL 
(Comission pour l'organisation des prisonniers en lutte), la 
CNP ( Coordination nationale des prisonniers), se mettait en 
place et proposait "un réseau de contre-information qui 
mette en relation le contenu réel des luttes intérieures et le 
développement concret de notre solidarité active" et four 
nissait une série de documents pouvant servir à tous ( que 

l'on peut se procurer à : Isolement c/o Octobre, BP 781, 
75124 Paris cedex 03). Le CAIC (Comité pour l'abolition de 
l'isolement carcéral) faisait savoir qu'il était actuellement en 
sommeil (problèmes internes?). La CPR (Commission pri 
son-répression) - dont un texte suit - proposait en 
mars/avril la création de CACI (Comités d'action contre 
l'isolement). 
Quant aux structures locales qui se battent sur d'autres ter 
rains que le seul problème des prisons elles ont peu réagi 
au départ, se trouvant "engluées" dans la lutte contre la 
guerre. Des meetings sur le problème de l'isolement se sont 
tenus et vont se tenir. Des actions locales ont été menées 
pour sortir des isolés de leur situation. 

Pour notre part, nous pensons que la lutte contre l'isole 
ment ne doit pas être dissocié de la lutte contre les prisons. 
Il serait utopique de croire qu'un plus large mouvement de 
soutien va se dégager sur le seul point de l'isolement (par 
pur humanisme ?, Avec qui ?). Il semble plus intéressant de 
créer un réseau (dépassant les querelles intestines) capable 
d'intervenir sur des cas concrets et de mener un minimum 
d'agitation tant sur le problème de l'isolement que sur les 
autres revendications mises en avant sur les taules et de 
faire remonter très vite l'information aux autres groupes du 
réseau. 

Reims le 18 mai 91 

Courant Alternatif 



t 

Ire 
Berna 

Bernard Schaeffer a enseigné les mathématiques au collège de 
Wittenheim (à 70 km au nord de Mulhouse) pendant 14 ans. 

S oudés par les mêmes phobies idéologiques, le 4éputé-maire RPR 
de la commune et le principal du collège, ont monté plusieurs 
cabales pour avoir la peau de cet enseignant auquel ils ont tou 

jours attribué un dangereux pouvoir de subversion. Les deux com 
pères ont saisi l'occasion offerte par la victoire chiraquienne aux légis 
latives de mars 86 pour obtenir enfin le déplacement d'office du prof 
de math, avec l'appui d'une droite extrême et de "Cher Jacques" réins 
tallé à Matignon. 
Des responsables administratifs et syndicaux de tous niveaux, pas for 
cément ravis d'être mêlés à cette chasse aux sorcières - mais d'abord 
soucieux de leur carrière - ont accepté d'être des complices plus ou 
moins actifs dans cette affaire. L'opportunisme plus cynique de res 
ponsables politiques a fait le reste. En 1988, la gauche hypocrite n'a 
pas hésité à parfaire l'œuvre de la droite obscurantiste. Au bout de 5 
ans de procédure, le tribunal administratif de Strasbourg vient d'annu 
ler la sanction renouvelée par Jospin en septembre 88, malgré une ten 
tative ... d'auto-amnistie(!) du ministre. 
Les enseignants sous tutelle des notables locaux, c'est pour quand? 

(oeno«è at'or 
d 'e dot'e etc@e 

C'était la nième tentative du député-maire de Wittenheim, M. Gissin 
ger. Cette fois, il ne veut pas rater son coup. Il écrit tous azimuts. Et 
notamment à son copain redevenu premier ministre : "Mon cher 
Jacques, écrit-il, je considère qu'il y a lieu de prendre une sanction 
exemplaire contre M. Schaeffer, soit une révocation, soit au minimum 
un déplacement d'office dans une autre académie". 
Le recteur de Strasbourg, nommé par la gauche en 81, est aussi desti 
nataire de ces missives confidentielles et comprend rapidement où est 
son intérêt après le changement de majorité politique. Dissimulant soi 
gneusement ces lettre compromettantes, il demandera l'engagement 
d'une procédure disciplinaire sur la base d'un rapport insensé rédigé 
le 30 avril 1986. Il agira d'autant plus vite qu'il est aussi surveillé de 
près par !'Inspecteur d'Académie du Haut-Rhin, éminence grise dans 
cette affaire. Ce dernier est si proche des thèses d'une droite extrême 
que, quelques mois plus tard nommé Directeur des personnels ensei- 

gnants au ministère, il tentera, en collaboration avec Yves Durand 
(conseiller de Chirac, issu de !'UNI, mouvement universitaire 
d'extrême droite, il aurait assisté à la soutenance de la thèse de 
Roques, selon Le Monde), une mise au pas idéologique notamment 
dans des jurys de CAPES et d'agrégation où des présidents ont été 
remerciés". 
Mais, lors de l'engagement de la procédure en mai 8, le Directeur des 
personnels enseignants nommé par la gauche est encore en place. 
Conscient des risques, il hésitera. Il essaiera même de calmer le jeu en 
proposant un simple blâme dans un courrier confidentiel adressé au 
Recteur (courrier miraculeusement découvert par le prof de maths, 
plus d'un an après). Puis, il se mettra du côté du manche en suspen 
dant B. Shaeffer illégalement, la veille de la rentrée de septembre, pour 
convoquer dare-dare un conseil de discipline où, prudemment, il char 
gera le Recteur de jouer le rôle de procureur. 

7eancle : 
@cleté et édont'é 

Parmi un flot d'accusations aussi fantaisistes que changeantes, l'admi 
nistration finira par retenir deux manquements à l'obligation de 
réserve. Une information concernant un retard dans l'aménagement 
d'une salle informatique donnée à des parents un an et demi aupara 
vant (!) et un affichage d'extrait de rapport légalement obtenu de la 
CADA. Supposer que ces accusations ont pu paraître sérieuses aux 
yeux des .inspecteurs généraux présents au conseil de discipline serait 
leur faire injure. Mais officiellement. ils se sont prononcés pour la 
sanction car telle était la consigne du ministère. C'est un silence aussi 
courageux qu'ils s'imposèrent quelques mois plus tard quand ils ont 
eu entre les mains les preuves de la cabale politique, à savoir les lettres 
du député maire de Wittenheim qui avaient été dissimulées au conseil 
de discipline. Ils ont pu lire également une lettre-pétition confiden 
tielle adressée au ministère et signée par tous les principaux (sauf un) 
des collèges de Mulhouse et environs qui demandaient, sans raison 
explicite, et sans le connaître, qu'une sanction soit prise contre B. 
Schaeffer. Ce document ne trahit pas seulement la médiocrité lâche de 
ses auteurs ; il a été illégalement détourné pour être remis au maire de 
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Wittenheim qui s'en est largement servi pour appuyer ses démarches. 
Aucune de ces irrégularités monumentales n'a fait réagir les respon 
sables administratifs. Ils se sont tus. Sans doute pour "préserver le bon 
fonctionnement du service publique", comme ils ont coutume de 
l'affirmer. 

Mieux, si l'on peut dire : poussée par les chefs d'établissement et le 
délégué SNES du collège de Wittenheim, la FEN du haut-Rhin s'est fait 
complice des basses manoeuvres. Au sein du SGNEN et de la CFDT où 
B. Schaeffer avait exercé des responsabilités pendant dix ans, la base a 
réagi positivement, suivie en cela par quelques responsables seule 
ment. Les autres ont été discrets pour ne pas dire plus... Kaspar, par 
exemple, parent d'élève à Wittenheim, a "oublié" de signer la pétition 
(qui a rassemblé 2000 noms) lancée par un comité de soutien très actif, 
à l'origine de nombreux tracts, de deux meetings, d'une manifestation 
et d'une grève. Des organisations comme le PC, la CSCV, la CGT, la 
Ligue des droits de l'homme du Haut-Rhin, des élus locaux PSU, la 
NT, la tendance Ecole émancipée, se sont associées aux protesta 
tions. De même la section locale du PS dont le prof de math était adhé 
rent. Par contre, les prudences orales d'un Chevènement et les réac 
tions écrites des Mauroy, Fabius, Mermaz, Beregovoy, Trautman, 
Bockel, et quelques autres, sont toutes dignes de figurer dans une 
anthologie de l'hypocrisie sociale-démocrate. Leur solidarité avec les 
copains chefs d'établissement, recteurs, directeurs du personnel et 
syndicalistes compromis, l'a vite emporté sur leur ardeur à défendre 
les libertés, d'autant que les médias nationaux avaient été priés de faire 
le silence sur ce dossier décidément embarrassant pour tout le monde. 

.. .e tout 4ou4pçove 
L'attitude ferme des représetnants syndicaux au conseil de discipline 
de septembre 86 a finalement conduit cette instance à ne retenir 
aucune sanction. Cela n'a pas empêché le ministre de prononcer, 
quelques jours après, le déplacement d'office de B. Schaeffer dans un 
lycée mulhousien. Dans un tel cas de figure, rarissime, la loi autorise la 
saisine du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat devant 
lequel, près de deux ans plus tard, un maître de requête au conseil 
d'Etat a été chargé de lire un rapport résumant ce dossier. Ces grands 
commis d'Etat que d'aucuns considèrent encore comme au-dessus de 
tout soupçon, savent aussi calculer leur carrière et choisir les bonnes 
solidarités ... Celui-là n'a pas hésité à présenter un rapport biaisé en 
occultant notamment toutes les lettres qui établissent formellement la 
cabale politique. Le conseiller d'Etat demandait, bien sûr, le maintien 
de la sanction. Par chance, B. Schaeffer, présent à la séance, a pu pro 
duire une pièce convainquante, si bien que les membres du conseil 
supérieur de la Fonction publique ont recommandé la transformation 
du déplacement d'office en blâme symbolique. 
Nous sommes en mars 88. La recommandation est transmise au 
ministre finissant Monory qui ne réagit pas et refile tout cela au cama 
rade Jospin, lié lui aussi par tant de solidarités.. La loi l'oblige à se pro 
noncer définitivement. Ses collaborateurs, dont un conseiller d'Etat 
(encore un) ont eu mission, d'abord, de faire lanterner plusieurs mois; 
ce n'était pas trop pour une affaire aussi délicate. Il était entendu que 
le grand chef couvrirait toutes les nouvelles entorse au droit, qu'il fau 
drait nécessairement commettre "pour la sauvegarde et la continuité 
du grand service public <l'Education", mais il ne fallait surtout pas que 
la presse sa saisisse du dossier ! Mission accomplie en septembre 88 : 

la sanction est rétablie illégalement (l'amnistie avait été votée en jan 
vier 88), mais dans la plus grande discrétion. 
Entre temps, le Recteur de l'académie de Strasbourg s'est fait condam 
ner par le tribunal administratif pour dissimulation de documents, 
confondu par quelques pièces découvertes par hasard quelques mois 
après le conseil de discipline. 
Ce grand commis, qui avait battu des records de longévité en restant à 
son poste jusqu'en février 91, a continué imperturbablement à donner 
des leçons de morale pour, par exemple, protéger le directeur d'études 
du lycée militaire d'Aix subitement promu proviseur du plus grand 
lycée alsacien. 

C'est en mars 91 que le tribunal administratif de Strasbourg a enfin exa 
miné le recours contentieux déposé par B. Schaeffer. Ce dernier reçoit, 
un mois avant l'audience publique au Tribunal, une lettre du ministre 
lui demandant de retirer son recours ! Car figurez-vous que Jospin, 
dans un élan subit de générosité, a décidé brusquement d'amnistier la 
sanction en application d'une loi votée de trois ans auparavant ! Mais... 
sans modifier les effets : il efface tout simplement le mot !! Cela pour 
rait avoir l'air d'un gag. Ce n'est qu'une illustration de plus de l'imagi 
nation inépuisable de ce régime des coups tordus permanents conçus 
par des responsables devenus notamment des virtuoses de l'auto 
amnistie. En l'occurence, celle-ci est utilisée pour tenter d'interdire le 
recours. Car la vraie-fausse amnistie sans effet octroyée à B. Schaeffer 
(qui s'était toujours bien gardé de la demander) n'était en réalité 
qu'une auto-amnistie des délits ministériels que le juge s'est effective 
ment interdit d'examiner en se contentant d'annuler le décision défini 
tive. A noter que si cette dernière avait été prise deux mois plus tôt 
(avant la loi d'amnistie), le juge aurait aussi refusé de l'examiner et la 
manœuvre jospino-juridique aurait fonctionné à plein avec interdic 
tion complète de recours. De quoi ouvrir les yeux des fonctionnaires 
qui pourraient encore croire à l'invincibilité de leur statut et aux lois et 
à la justice de leur pays. 
Bon. Mais toujours est-il que la conclusion du tribunal doit provoquer 
la réhabilitation-réintégration du prof de maths sur son poste au col 
lège de Wittenheim. En principe. mais prudent - averti de l'intérêt que 
nos gouvernants portent aux principes-, le comité de soutien a repris 
de l'activité. Il a demandé, et obtenu, du nouveau conseil municipal de 
Wittenheim (union de la gauche) le vote d'une motion en faveur de B. 
Schaeffer où la nécessaire liberté d'esprit des enseignants est souli 
gnée. Seule la minorité RPR (battue aux dernières élections : A. Gissin 
ger n'a plus aucun mandat) ne l'a pas votée. Une pétition circule. Du 
côté de la presse, sollicitée, la censure se fait à nouveau sentir. C'est 
que les pressions restent très vives. Ce n'est pas étonnant quand on 
devine l'un des enjeux politiques - encore peu connu mais déjà 
consensuel au plus haut niveau - qui se profile derrière un dossier 
comme celui-là : il va s'agir de placer progressivement les enseignants 
sous la tutelle des notables et patrons locaux. Trop de bruit autour de 
cette affaire, où les caprices de deux petits notables de fond de pro 
vince ont été relayés systématiquement par le gratin politico-adminis 
tratif national, pourrait donner à réfléchir en attirant l'attention des 
enseignants sur ce qui les attend dans le cadre de la décentralisation 
normalisation. 

Le 17 avril 1991. 

La solidarité vis-à-vis de B. Schaeffer peut (et doit) s'exprimer au tra 
vers d'une pétition à demander au Comité de soutien à Bernard 
Schaeffer : Monique Fremiot, 1 rue d'Agen, 68260 Kingersheim. 
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itérialiles; el leurs alliés 
En remerciement de sa participation à la guerre du Golfe, les Etats-Unis et 
la France ont laissé toute liberté d'action au régime syrien en ce qui 
concerne le Liban. Celui-ci a forcé Michel Aoun, seul opposant aux accords 
du Taëf ( 7) à se retirer, à démissionner de son poste de président, et à ne plus 
bloquer la réalisation de ces accords. Nous allons essayer de voir pourquoi les 
accords du Taëf ne sont pas une solution au conflit libanais, mais seulement 
de la poudre aux yeux. Ils' agit aussi de comprendre le rôle de la Syrie 
au Liban comme des intérêts américain, israëlien et iranien. 

C 'est la conférence de San Remo qui partage le Proche-Orient en 
1920. La France reçoit un mandat sur la Syrie, c'est-à-dire la Syrie 
et le Liban actuels, et à la demande des chrétiens maronites en 

détache aussitôt le "Grand Liban" : au Mont Liban druzo-maronites, 
forgé par des siècles d'autonomie et de coexistence pacifique ou Vio 
lente, on adjoint la zone cotière gréco-sunnite assurant les débouchés 
maritimes, les terres à blé de la Bekaa et les régions chiites du sud. En 
créant une structure moderne sous protection française, les maronites 

D)Les accords ac assurent leurs droits politiques sur un territoire autonome qui 
Taëf ont été signés ne nsque pas de devenu· un redu1t chret1en dans un milieu 
en 1989 en Arabie musulman. Du même coup, la création d'un grand Etat 
Saoudite par linter- syrien promise secrètement au cherif Hussein d Arabie est 
médiaire de la Ligue refusée. La Grande-Bretagne reçoit un mandat sur l'Irak et la 
arabe. Ils prévoient pp p+ [a[f pH · ·[] 
une augmentation a estme. OUI compenser a ront 1a1t a ussem, e e par- 
du nombre de dépu- age la Palestine en deux: d'un côté du Jourdain la Cisjorda 
tés, l'élimination de nie, de l'autre la Transjordanie. Les deux fils de Hussein sont 
toutes les milices. installés Roi d'Irak et Roi de Transjordanie par les Anglais, la 
sous surveillance c· . d . d I' . , b . . 
syrienne et le etra·t ISJOr arne emeurant sous autonte ntanrnque. 
de l'armée syrien& le Liban n'est guère plus grand que la Corse, c'est l'un des 
dans les deux ans. plus petits Etats du Moyen-Orient. Le Mont Liban en occupe 
2)Les chiites se sont le centre, avec ses communautés druze et maronite qu'unis 
séparés des sunnites sent des sentiments d'originalité nationale, forgés par quatre 
parce qu'ils croient .4e E <. E j] l , 
qu'un descendant du s1ec es autonomie. n outre, 1 y a es communautes 
gendre de Mahomet musulmanes de la riche plaine de la Bekaa jouxtant la Syrie, 
et de son cousin Ali celles du Sud proches de la Palestine ainsi que les commu 
d eva it succéder au nautés diverses qui habitent la côte. Ces dernières, ouvertes 
prophète. depuis longtemps au commerce (les Libanais ont la réputa- 

tion - héritée des Phéniciens - de grands commerçants), sont au 
contact des civilisations étrangères. Le Liban forme ainsi une mosaïque 
de l7 communautés que le "Grand Liban" de 1920 rassemble. chacune 
avec ses caractères spécifiques, dûs à ses origines. 

Antioche, en Turquie, a été le point de départ du christianisme vers 
l'Egypte et la Syrie. Après l'époque des apôtres, au cours des quatre 
premiers siècles, une série de schismes divise l'église orientale en plu 
sieurs églises autonomes et autarciques : à chacune ses évêques, ses 
tribunaux, ses lois. Les maronites représentent plus de la moitié de ces 
chrétiens, et la communauté la plus proche de l'occident. Majoritaires 
à 80 % au Mont Liban en 1861, ils ne sont plus que 55 % en 1920. 
Les sunnites, majoritaires à 88 % parmi les musulmans, représentaient 
22 % de la population en 1932, les chiites 19% (2). Les alaouites et les 
druzes sont deux sectes très fermées issues du chiisme. Elles se sont 
éloignées du coran et pratiquent un islam considéré comme hérétique. 
Ces sectes perpétuent des rites initiatiques pour se maintenir en vie. 
Les pouvoirs colonialistes se sont partagés le Proche-Orient au mieux 
de leurs intérêts, et les maronites ont collaboré avec l'ouest. Pour assu 
rer leur pouvoir contre la majorité du monde arabe, le Liban a été 
découpé de façon à ce que la majorité soit chrétienne. Les colonialistes 
français ont établi le système du confessionnalisme politique en 1943. 
Les religions sont représentées au Parlement, proportionnellement à 
leur importance lors du recensement de 1932. Sur les 99 députés au 
Parlement, il y avait 54 chrétiens (30 maronites, 11 grecs orthodoxes, 6 
grecs catholiques, 4 arméniens orthodoxes, 1 arménien catholique, 1 
protestant, 1 représentant d'autres minorités) et 45 musulmans (20 
sunnites, 19 chiites, 6 druzes). Le conflit était préprogrammé dès 1943. 
Les Maronites, de plus en plus minoritaires, essaient d'assoir leur 
domination et de lier le sort du pays à l'ouest. A partir de 1975, le 
conflit libanais s'est transformé en guerre civile. 

"eo coadct'ou ut'êeneo 
Les forces pro-impérialistes, au pouvoir depuis l'indépendance du 
Liban, voulaient sauver le pouvoir d'une oligarchie financière. Sous 
leur gouvernement, le Liban, essentiellement Beyrouth, était devenu 
un centre bancaire et financier international, réputé pour son extrême 

Juin 7 997 



discrétion, comme le système bancaire suisse. Beyrouth était devenu 
un centre commercial très développés, avec de grandes installations 
portuaires. Le trafic de marchandises des deux lignes aériennes 
(Middle East Airlines et Transmediterranean Airlines) était très volumi 
neux. Ils ont créé un réseau d'établissements touristiques de haut stan 
ding. Beyrouth était également le centre de presse et d'information de 
la région arabe. Il y avait là plus de publications que dans l'ensemble 
du monde arabe. 
Malgré un essor important, l'instabilité économique s'est développée 
fin 60 - début 70, à cause de la dépendance croissante envers l'étranger 
et du laissez-faire du marché. Chacun avait le droit de fonder une 
entreprise, notamment d'import-export, sans aucune limite. Par 
exemple, beaucoup de terres étaient achetées par des non-libanais. 
Tout reposait sur le secteur bancaire, de commerce et de courtage. Le 
secteur des prestations de service représentait la moitié du PNB., celui 
de l'industrie 13% et de l'agriculture 8,5%. L'économie libanaise était 
déformée. L'origine en remonte au mandat français: de par sa position 
géostratégique, de grands monopoles de France ont voulu faire du 
Liban le pays courtier du Proche et du Moyen-Orient, livrant les 
matières premières aux colonialistes. L'oligarchie financière qui s'est 
alors développée avait les mêmes caractéristiques que le capital finan 
cier français. 
Ce type de développement a induit une domination croissante des 
monopoles étrangers, d'abord français puis américains, sur l'économie 
du pays. A la veille de la guerre civile de 1975, 85% des dépôts étaient 
sous contrôle étranger, contre 53% au milieu des années 60 et 62% au 
début des années 70. Les contradictions entre une oligarchie financière 
liée à l'impérialisme occidental, et la bourgeoisie sunnite orientée vers 
le monde arabe sont devenues de plus en plus aigues avec la dépen 
dance accrue du pays vis-à-vis de l'ouest. 
En même temps, les antagonismes sociaux s'aggravaient, avec une 
inflation énorme et une armée de chômeurs. Dès la fin des années 70, 
82% de la population était considérée comme pauvre ou très pauvre, 
tandis que 18% avait un niveau de vie occidental. Parmi ces derniers, 
40% étaient considérés comme très riches et possèdaient 1/3 du pro 
duit brut social. Il y a également une contradiction très importante 
entre le haut niveau de développement des villes, surtout Beyrouth 
Est, et l'arriération des régions rurales, où des conditions précapita 
listes dominent : plus de la moitié des terres appartiennent à environ 
300 grands propriétaires, 25% aux monastères et à d'autres institutions 
cléricales. 
Il y a deux "ceintures de pauvres" au Liban. La première traverse le 
pays du nord au sud, du Sud Liban à la Bekaa (à l'est, à la frontière 
syrienne) jusqu'au Nord Liban. L'autre "ceinture" entoure la région de 
Beyrouth. Y habitent surtout des musulmans, et majoritairement des 
chiites. Ceux-ci se concentrent au sud du pays et au nord de la plaine 
de la Bekaa. Les chiites du sud se sont réfugiés à Beyrouth à cause des 
attaques israeliennes, et beaucoup ont quitté leurs régions sous-déve 
loppées dans l'espoir de trouver du travail dans la capitale. 
L'oligarchie financière maronite dominante se trouvait donc en contra 
diction avec la majorité de la population libanaise, ainsi qu'avec une 
partie de la bourgeoisie, surtout la bourgeoisie chiite. Il fallait donc 
changer le système politique, le système du confessionnalisme poli 
tique. Celui-ci avait conservé des caractéristiques précapitalistes. Il 
concernait les familles traditionnelles (les clans), leur chef ayant la 
position de chef politique. Celui-ci jouit du soutien de son clan et de 
son environnement, sa position au parlement lui permet de procurer 
des postes et des affaires à sa clientèle. Dans la plupart des cas, il a 
aussi une milice armée. La compétence des chefs de clan va jusqu'à 
lever des impôts dans leur région. La position de chef est toujours 
héréditaire. 
Avec l'aggravation des contradictions de la société libanaise et le 
déclenchement de la guerre civile en 1975, les forces politiques se sont 
regroupées autour de deux pôles : d'un côté les différents représen 
tants politiques des hautes classes maronites qui voulaient consolider 
les structures sociales et politiques du Liban, de l'autre les forces qui 
voulaient changer ce système, rassemblant un grand nombre de partis 

et mouvements représentant depuis les intérêts de la bourgeoisie et de 
la petite-bourgeoisie jusqu'à ceux du prolétariat. 

En 1976, les premiers (les maronites) se sont organisés dans le "Front 
Libanais" avec sa branche militaire, "les Forces Militaires". II réunit le 
parti kataeb (Gemayel), le parti national-libéral (Chamoun, Frangieh 
qui ont une influence au nord), l'ordre monastique du père Charbal 
Qassis deux milices (organisation et les gardiens du cèdre) et le mou 
vement de la jeunesse libanaise. Il a une station de radio et de télévi 
sion. Il défend le Pacte National de 1943 et son confessionnalisme 
politique qui privilégie les maronites. Pour le Front Libanais, le Liban 
fait partie de l'ouest et il est contre la présence de l'OLP. Mais entre les 
différentes factions, les relations avec la Syrie et le degré de coopéra 
tion avec Israël sont différents, et il y a des rivalités entre plusieurs 
d'entre eux. 
Le parti le plus important dans ce front est la Phalange (Kataeb), fon 
dée en 1936 par Pierre Gemayel revenu des Jeux Olympiques de Ber 
lin très impressionné par les organisations fascistes, et qui a nommé 
son parti ainsi en référence aux phalanges du général Franco. 
Influente à Beyrouth-Est, Batronn, Beschara, Sahle et Bikfaya (rési 
dence de famille des Gemayel), la Phalange compte plus de 50.000 
membres et plus de 20.000 miliciens. Le second parti est le parti natio 
nal-libéral, fondé en 1958 sous l'influence de Camille Chamoun, prési 
dent puis ministre de divers ressorts. Plus que d'un parti, il s'agit de sa 
clientèle, peu organisée et sans programme. Influent surtout à Bey 
routh-Est, au Chouf et au Mont Liban, il compte 2.000 miliciens. 
Après la guerre de 82, et surtout la paix dictée en 83 par Israël, les 
contradictions entre les divers groupes du Front Libanais se sont aggra 
vés entre 
- les pro-israëliens, représentés par Samir Geagea et son projet de créer 
un Etat chrétien au Liban, en collaboration avec Israël, de diviser le 
pays donc; 
- les pro-syriens pour un Liban uni, par exemple Suleiman Frangieh et 
Elie Hobeiza, ancien chef de la milice Kataeb ; 
- ceux pour un compromis, pour lesquels il faut un peu plus de justice 
pour les populations musulmanes, et un équilibre entre la Syrie et les 
Etats-Unis. 
Ce sont ces divergences qui ont permis au début de cette année de 
constituer une alliance de toutes les forces patriotes contre Aoun. 

\ 

EI 

Le Mouvement National Libanais a été fondé en juillet 1975 avec le 
Parti Communiste Libanais et le Parti Socialiste Progressiste, ainsi 
qu'une dix autres organisations, la plupart nationalistes petites-bour 
geoises. 
Leur plate-forme politique revendiquait : 
- l'abolition du confessionnalisme politique et une constitution démo 
cratique limitant le pouvoir absolu du Président, 
- une réforme du Parlement et des conseils locaux, 
- l'élargissement des droits démocratiques et des libertés bourgeoises, 
- le droit d'association, 
- la réorganisation de l'armée (suppression de sa fonction de police), 
- une réforme de l'administration, 
- que la nationalité libanaise soit indépendante de l'appartenance 
confessionnelle, 
- le soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour l'autodétermina 
tion et l'établissement d'un Etat indépendant. 
Le dirigeant de ce Mouvement était Kamel Joumblatt, président du 
Parti Socialiste Progressiste, jusqu'à son assassinat en mars 1977, puis 
ce fut son fils, Walid Joumblatt. Le PS.P. est influent surtout au Chouf et 

Courant Alternatif 



chez les druzes. Le clan des Joumblatt, dont la résidence de famille est 
dans le Chouf, est depuis le 17ème siècle parmi les familles féodales 
les plus importantes du Liban. Il dispose d'une milice de 6.000 per 
sonnes. Le programme du PSP prévoit l'abolition de la pauvreté et de 
l'oppression, les libertés individuelles, une société où le capital privé 
aurait une place importante mais où les profits seraient distribués équi 
tablement. Le PSP défend le caractère arabe du Liban et réclame un 
dialogue sérieux entre les différentes forces. 
Lors de l'invasion israëlienne de 1982, le M.N.L. s'est dissous au profit 
d'une alliance plus large, le but premier devenant de chasser les occu 
pants israëliens du Liban. Un Front de Libération National a été créé 
avec 7 groupes en 1983. Il était également opposé à la présence des 
marines américains et de l'OTAN, et collaborait avec la Syrie et l'OLP. 
En 1985, Amal est rentré clans le "Front National de l'Alliance". Mouve 
ment de la population chiite, Amal est devenu une milice en 1975, un 
an après la fondation du "mouvement des déshérités" de l'imam chiite 
Musa as-Sadk. Au début, c'était surtout une autoprotection des chiites 
du sud du Liban contre les attaques incessantes d'Israël. Après la dis 
parition mystérieuse de as-Saclk en 1978 et la révolution iranienne en 
1979, Amal a accru son pouvoir politique. Lors de l'invasion israë 
lienne en 1982, ce parti est devenu un facteur décisif, malgré son hété 
rogénéité tant au niveau politique qu'à celui de ses membres. Il veut 
créer un Etat chiite au sud du Liban. Sa base sociale sont les chiites 
pauvres des villes et villages de la "ceinture de pauvreté" autour de 
Beyrouth-Ouest et au sud. Son but est la libération du sud de l'occupa 
tion par l'ASL et une coexistence avec Israël. Amal refuse donc la pré 
sence de l'OLP au Liban. Il est pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat, 
et pour un développement économique des régions chiites. Amal a 
beaucoup contribué à la lutte contre la présence américaine et de 
l'OTAN, mais il a fait payer cher cette contribution à l'alliance. Par 
exemple, pendant la "guerre des camps" en 1987, Amal attaquait les 
camps palestiniens, cependant que le PSP et le Parti Communiste col 
laboraient avec !'O.L.P. 
L'ampleur de cette Alliance a obligé les Américains et Israël à se retirer, 
mais les objectifs y sont très différents, surtout concernant la présence 
des Palestiniens. 

Actifs au Liban depuis la fin des années 70, ils veulent établir un Etat 
islamique. Ils se sont développés après la révolution islamique en Iran, 
grâce aussi au fait que les chiites représentent la communauté la plus 
pauvre de la population. Il y a plus d'une dizaine de groupes, le Hez 
bollah étant le plus important. Ce sont tous des anticommunistes mili 
tants. Le Hezbollah a assassiné plusieurs membres et dirigeant du Pa1ti 
Communiste Libanais. 
Ils sont environ 500.000 au Liban, le cinquième de la population. Leur 
présence a contribué au renforcement des forces démocratiques natio 
nales, c'est pourquoi les réactionnaires y sont opposés. La collaboration 
de ]'O.L.P. avec le "Mouvement national Libanais" a accru le pouvoir de 
ce front, en même temps que ce dernier aidait !'O.L.P. dans sa lutte. 

(3) Si d t 1 Après la création de l'Etat d'Israël en 1948, 140.00 des 
pentant " 80.000 fuc [. ib L guerre du Golfe a rfigies palestiniens sont venus au Liban. es autres 

Israël n'a rien dit expulsions de 1967 et le massacre de "septembre noir" en 
contre la liberté de 1970 en Jordanie ont porté leur nombre à 500.000. Plus de la 
manoeuvre de la moitié d'entre eux vivent dans des camps concentrés autour 
Syrie au Liban e 4 Br th d l id. Le habi ider contre la châte le eyroutl et tans le suu. es 1ab1tants sont constleres 
d'Aoun, c'est con- comme apatrides et ont une carte d'identité spéciale de l'Etat 
traint et forcé, la libanais. En 1969, à l'initiative de Nasser, le commandeur de 
Syrie étant trop l'armée libanaise, Amil al-Bustani, et lasser Arafat ont signé 
importante pou' un accord secret, mettant fin aux incidents entre l'armée 
l'alliance anti-ira 14 1 a.. [... rd kienne. tanatse et la res1stance palestinienne, et accorlant a 

!'O.L.P. la souveraineté dans les camps et le droit à l'autodéfense, y 
compris l'équipement en armes lourdes. Le comportement des unités 
armées de !'O.L.P. dans la vie quotidienne était règlementé. 
A cause de la forte opposition à la présence des Palestiniens de la part 
de la réaction libanaise, Kamel Joumblatt a fondé en 1972 un "front 
pour la défense de la révolution palestinienne" et le Parti Communiste 
Libanais a organisé au sud des tours de garde pour protéger la popula 
tion contre les attaques israëliennes. De 1975 à 1982, !'O.L.P. et le Mou 
vement National Libanais ont eu un état-major commun. Après l'agres 
sion israëlienne en 1982 et le siège de Beyrouth, !'O.L.P. a dû quitter le 
Liban, et les discussions sur son avenir ont ensuite tourné à la lutte 
armée entre groupes. Depuis 1985, les relations entre !'O.L.P. et Amal 
sont de pire en pire. Amal est contre le retour des Palestiniens, et ce 
problème ne pourra être réglé avant la création d'un Etat palestinien 
indépendant. 

La position géostratégique du Liban est très intéressante pour les Etats 
Unis qui aimeraient bien y installer une base d'opération pour leur 
flotte qui croise en permanence en Mediterranée. Avant le début de la 
guerre civile, le Liban était toujours présenté dans la propagande amé 
ricaine comme un allié de l'Ouest au Proche-Orient, aux cté d'Israèl. 
Les Etats-Unis craignaient que le rapport de forces tourne en la faveur 
des forces patriotiques et encourage d'autres mouvements semblables 
dans la région. Leur projet était d'ouvrir des négociations séparées 
avec chaque pays pour former peu à peu une alliance anticommuniste 
et éviter ainsi une conférence sur le Proche-Orient et la reconnaissance 
de I'O.L.P 
En 1958 et en 1983. les Etats-Unis ont essayé d'influencer les évène 
ments libanais par leur présence militaire. La deuxième invasion des 
Etats-Unis est ainsi résumée dans un journal libanais, à lest", en 
février 1984 : "Les Etats-Unis veulent réaliser avec leur ingérence mili 
taire au Liban ce que ni la guerre civile déclenchée par les réaction 
naires en 1975, ni l'invasion d'Israël en 1982 n'ont pu imposer: casser 
les forces progressistes du pays et créer une tête de pont pour 
l'oppression des peuples arabes." Mais en 58 comme en 84, les forces 
patriotes les ont contraints à prendre la fuite. 
Le rôle d'Israël au Proche-Orient est très important pour la sauvegarde 
des intérêts américains avec ses attaques en 1978 et en 1982 pour 
détruire !'O.L.P., le plus grand obstacle à une paix américaine, en 
tenant la Syrie en échec, ce qui permet de maintenir au pouvoir une 
bourgeoisie qui collabore avec Israël et les Etats-Unis (3). 
Israël avait d'autres intérêts au Liban : 
- l'eau du Litani au sud : le sud du Liban (850 km) est encore occupée 
par l'armée sud libanaise (ASL) de Haddad, collaborateur d'Israël ; 
- les débouchés libanais : avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal 
dans la C.E.E., Israël avait besoin d'autres marchés. Six mois après 
l'agression israëlienne de 1982, les livraisons de produits agricoles au 
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Liban augmentaient, d'autant plus facilement que les Israëliens 
avaient détruit les plantations de fruits et tabac au sud du Liban. 
Mais Israël a dû se retirer en 83 parce que même la bourgeoisie 
maronite (sauf les Gemayel) était opposée à une paix dictée par 
Israël qui aurait impliqué une présence permanente des troupes 
américaines. 

L'armée syrienne est présente depuis 1976. Il y a des liens histo 
riques entre le Liban e la Syrie puisque c'était un seul pays 
jusqu'en 1920, début du mandat français. L'armée syrienne est 
intervenue à la demande du Président Elias Sarkis contre les 
forces progressistes. La Syrie ne veut pas d'un Liban fort et pro 
gressiste, car elle craint la révolte de sa propre population, ni 
d'un Liban dominé par des alliés d'Israël. Alors, la Syrie a toujours 
joué le jeu de la déstabilisation au Liban pour rester maître de la 
situation, et elle a finalement réussi. Ne voulant pas d'une O.L.P. 
forte, elle a soutenu les divergences entre groupes, et certains 
groupes contre d'autres. Elle a également soutenu Amal dans sa 
lutte contre les camps palestiniens, suivant la vieille méthode 
"diviser pour mieux régner". r 

LE DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE CIVILE 

Le 13 avril 1975, un commando phalangiste a attaqué un bus 
Palestinien. les Phalanges étaient, en effet, opposées à la présence 
des Palestiniens qui renforçaient les forces progressistes libanaises. 
La droite a donc choisi de risquer la guerre civile. Les Palestiniens, 
500.000 au Liban après le massacre de Septembre Noir en Jorda 
nie, avaient le droit de porter des armes et d'autogérer leurs camps. 
La Syrie est intervenue en 1976, aux côtés des dorces de droite qui 
n'arrivaient pas à vaincre le camps palestino-progressiste. Le l2 
août 76, c'était le massacre de Tallal-Zaatar, camp palestinien près 
de Beyrouth, après un siège de 57 jours. 

,· 
LES ACCORDS DE T AEF ET LE GÉNÉRAL AouN 

Signés en Arabie saoudite, ces accords qui veulent perpétuer le 
confessionalisme, prévoient une augmentation du nombre des 
députés, 50 % chrétiens et 50 % musulmans. Les milices doivent 
quitter Beyrouth qui est placé sous la protection de l'armée syrienne 
qui doit se retirer dans les deux ans. 
Le général Aoun, del' extrême droite chrétienne, appuyé surtout par 
la France, était isolé aussi dans la droite sur la question de l'avenir 
du Liban. Il a collaboré avec lsJàël et les Etats-unis contre la Syrie. 
Pour lui, rien ne doit changer jusqu'à ce que la Syrie ait quitté le 
Liban. Après le début de la guerre du Golfe, la France et les Etats 
urîis ont laissé tomber Aoun, et la Syrie l'a immédiatement encerclé 
et forcé à se retirer à l'ambassade de France. Il est opposé aux 
accords de Taëf et à l'élection d'un nouveau président. 

: 

La Syrie, pilier du nouvel ordre mondial gères syrien s'est rendu à Londres. A l'occasion de sa visite 
dans la région à Damas, M. Genscher lui a assuré une aide extraordinaire 

·- •• de 100 millions DM. Dès novembre, "le journal du com 
Les dernières semaines ont dessiné h :nouvelle structure de merce" (Handelszeitung) commençait d'un seul coup à pré- 
sécurité dans le monde arabe : une alliance entre RTgypte, senter favorablement le président syrien Hafez el Assad. 
'Arabie Saoudite et la Syrie va garantir dans la région hà Mais si on regarde maintenant l'ampleur des concessions 
continuité de sociétés et pouvoirs sclérosés. Le _régime de la Syrie, elles sont incomparables aux contre-parties 
syrien s'est assuré une excellente place en abandonnant obtenues. On lui a laissé le Liban et elle a pu se débarrasser 
spectaculairement ses positions politiques précédentes, de Aoun, mais c'est tout. La Syrie ne va pas beaucoup béné 
comme par exemple sa participation à la coalition anti-ira- ficier de,J'aide financière accordée aux pays touchés par la 
kienne aux côtés des Etats-Unis autrefois honnis comme guerre, seuls l'Arabie Saoudite et le gouvernement koei 
impérialistes., la justification des mesures de représailles lien en exil ont promis des montants plus importants. Enfin, 
sionistes contre l'Irak et finalement la participation de le règlement de la question du Golan (tèrritoire syrien 
troupes syriennes à l'attaque contre ce dernier. La raison dé occupé par Israel) n'est pas plus avancé. 
ce reniement n'est pas à chercher clans un changement fon- Une désillusion pour la Syrie ~Jes Etats-Unis ne l'ont pas 
damental de la politique du régime syrien, mais dans rayée de leur liste des pays cêhcourageant le terrorisme qui 
l'opportunité unique que lui offrait la 'giérre. Si la Syrie implique des sanctions), la Grande Bretagne n'a pas levé 
s'était rangée clans le camp anti-impérialiste, c'était moins son veto en ce qui concerne les sanctions de la C.E.E. Ca 
pour des raisons de principes politiques du régime Baas ,· Signifie qu'on attend encore d'autres concessions de la 
que parce que la politique antérieure des Etats-Unis mépri- Syrie, par exemple d'abandonner son soutien à plusieurs 
sait ses intérêts de sécurité, empêchait un développement organisations palestiniennes. L'avenir dira si la Syrie fran 
indépendant et ne la reconnaissait pas comme pouvoir chira ce pas. i elle mettait définitivement à la porte des 
régional. organisations palestiniennes comme le FPLP-CG ou le 

Fatah-Conseil Révolutionnaire, elle perdrait un moyen de 
pression (indirect) contre Israël et ['OLP, mais aussi pour la 
réalisation de ses intérêts au Liban. 

LA POSITION-CLÉ DE LA SYRIE 
La position particulière de la Syrie clans l'alliance ami-ira 
kienne dirigée par les Etats-Unis venait de ses positions 
antérieures. A la différence du Maroc ou de l'Egypte, on ne 
pouvait pas cataloguer son régime comme vassal des Etats 
Unis. Mais surtout, la Syrie aurait pu être le seul point de 
cristallisation d'une résistance contre cette alliance. Pour 
tant, la Syrie a neutralisé les forces palestiniennes et liba 
naises, assurant un arrière calme aux alliés. Enfin, en 
annonçant qu'elle tolérait les réactions militaires d'Israël 
contre l'Irak comme étant de la légitime défense, la Syrie 
signifiait catégoriquement que l'Irak s'était trompé clans ses 
calculs en pensant que l'implication d'Israël détruirait 
l'alliance. Elle a ainsi ruiné son atout majeur. 
L'importance de la Syrie pour l'alliance impérialiste 
explique pourquoi elle a été tellement courtisée ces der 
nières semaines alors qu'elle viole à peine moins les droits 
de l'homme que l'Irak. Malgré les protestations cl'lsraël, 
Assad et Bush se sont rencontrés à Genève en novembre 
1990, la première rencontre depuis 13 ans. Début sep 
tembre. la Grande Bretagne a levé son veto contre l'aide de 
la C.E.E. à la Syrie. En février, le ministre des affaires étran 

"ASSAD NE CRAINT QUE L'ARMÉE ET LES PALESTINIENS 
On ne sait pas à l'extérieur comment la population syrienne 
a réagi à la décision impopulaire de s'engager contre l'Irak 
avec l'ensemble des pays impérialistes, sauf par des 
rumeurs. Si la répression et l'espionnage massifs limitent les 
formes de protestations possibles, on peut être sür qu'il y a 
eu plus de protestations que retransmis clans les medias 
occidentaux ou syriens. 
Le régime peut facilement changer de politique car il a 
cassé les forces d'opposition. Aussi les organisations pales 
tiniennes ont-elles très peu de latitude. Le renforcement 
massif des services de sécurité syriens clans les camps de 
réfugiés est un signal clair, interprété comme une menace 
potentielle. L'expérience de 1982, lorsque les "Frères 
musulmans" ont fomenté des troubles, montre clairement 
comment le régime syrien réagit en ce cas : la ville de Hama 
a été bombardée pendant plusieurs jours, elle a été large 
ment détruite et les morts se sont comptés par milliers. 

D'après les déclarations d'un haut fonctionnaire syrien au 

"Mondé", pour le régime, une opposition pro-Saddam Hus 
sein, ou plus exactement contre l'ouest et contre Israël. 
peut s'exprimer dans les villages et clans les salons, mais 
elle n'a jamais influencé les décisions d' Assad. Ce qu'il 
scrute attentivement, ce sont les réactions de l'armée et 
parmi les Palestiniens en Syrie. 

RETOUR SUR LE LIBAN 
Une chose au moins devrait être claire à la lecture de 
l'article sur le Liban, ce n'est pas l'augmentation du nombre 
des députés qui va changer quelque chose. La Syrie y a 
gagne le pouvoir sur le clos du monde arabe, sur le clos des 
Palestiniens, sur le clos de toutes les forces progressistes. 
mais grâce aux Etats-Unis et à Israël. Mais que signifie un 
pouvoir octroyé par les impérialistes ? Qui domine la situa 
tion? Et que faut-il faire pour conserver les faveurs des plus 
forts? En jouant leur jeu, on court toujours le risque d'être 
jeté aux poubelles de l'histoire. 
10.000 Juifs soviètiques sont attendus en Israël. Où va+on 
les mettre? Dans le désert de Negev? Non, au sud du Liban. 
comme les 5.000 Juifs éthiopiens sur le sixième du territoire 
du Liban, ou au Golan comme les 10.000 colons arrivés ces 
six derniers mois. Le Golan et ses 10.000 colons juifs, qui 
fait clone maintenant partie de ·'Eretz Israël" va-t-il être 
rendu à la Syrie ? Pourquoi? La souris danse comme le chat 
le désire. Il n'y a que 40 km des positions d'Israël au sud 
Liban et à Damas. Entretemps, on "calme le jeu" à l'aide de 
la Syrie. 
Ceci a une conséquence claire en ce qui concerne le Liban. 
Le conflit libanais ne sera résolu qu'à la lumière du conflit 
israelo-palestinien et du conflit israelo-arabe. Grâce au jeu 
du régime syrien, les impérialistes ont réussi à créer un 
conflit interarabe, et le monde arabe est ainsi divisé, négo 
ciant pays après pays, seul, avec les impérialistes. La situa 
tion est très mauvaise pour les forces progressistes. Le 
temps de l'unité arabe est mort, seul Hafez el-Assad a 
gagné. Mais lui aussi est plus mort qu'il ne le pense. 
Cette danse macabre peut durer des décennies. Mais de 
toutes façons, la lutte des vivants va continuer. Pour le 
Liban, l'espoir ne peut venir que d'une force indépendante 
du confessionnalisme, indépendante de la Syrie, et soli 
daire avec la lutte du peuple palestinien. Mais où sera l'Etat 
palestinien ? Va-t-on encore découper des pays suivant les 
désirs impérialistes? C'est ce qu'il faut attendre des tour 
nées au Proche-Orient de James Baker, de la solution amé 
ricaine et israëlienne. 
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