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LA FIN DE 
L'ESCROQUERIE 
DU SIECLE 
Si l'on en croit les médias, le pouvoir, les 
politiciens, et la plupart des intellectuels, 
c'est le communisme qui s'est effondré cet 
été en URSS. 

De quoi parle-t-on, de qui se moque-t-on ? 
Ce qui vient de s'effondrer en URSS, c'est 
un régime totalitaire régnant sur un empi 
re grâce à une terreur étatique. 
Le parti bolchevique, dès sa naissance, 
avait pour but de prendre à lui seul tous 
les rouages de l'Etat, de les utiliser afin 
d'éliminer dans le sang toute opposition, 
organisée ou non. Il est bon de rappeler 
que ce n'est pas un hasard si les premiers 
bolcheviques avaient comme référence 
dans la Révolution française de 1789, non 
pas les sans-culottes, les enragés, ou 
même le peuple de Paris, mais un certain 
Robespierre ! 

L"originalité" de cette dictature, qui en 
fait l'escroquerie du siècle, aura été de se 
justifier en s'appuyant sur une propagan 
de basée sur des concepts socialistes de 
libération de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Ce fascisme rouge personnalisé 
par Staline a d'ailleurs, au fil des années, 
progressivement délaissé toute référence, 
même incantatoire, au socialisme ou au 
communisme comme but. (lire à ce sujet 
les déclarations des putschistes d'opérette 
de l'été où on ne retrouve aucune référen 
ce de ce type). 

Ce parti au pouvoir pendant pl us de 
soixante-dix ans a constitué très rapide 
ment la classe sociale dominante, se repro 
duisant comme n'importe quelle oligar 
chie, payant grâce à la plus-value extor 
quée aux travailleurs, des centaines de 
milliers d'indics, de collabos, d'hommes de 
main, exploitant les travailleurs par l'in 
termédiaire de l'Etat... L'URSS fonction 
nait donc bien économiquement suivant le 
modèle capitaliste d'Etat. 

Quelle escroquerie, quand on sait que le 
communisme, lui, serait la mise en com 
mun des outils et des biens de production, 
la répartition des richesses entre tous, 
l'égalité entre tous les êtres humains hors 

de toute structure d'oppression et d'exploi 
tation, hors du capitalisme et de l'Etat. 

A l'évidence, depuis 1917, l'URSS n'a 
jamais été cel; elle ne s'en est davantage 
approchée que les USA de G. Washington 
ou de Bush, que l'Europe du colonialisme 
creuset du capitalisme, ou qu'une quel 
conque République bananière. 

Au contraire la manière dont s'est écroulée 
l'URSS - et les pays de l'Est - confirme 
que l'économie soviétique n'avait rien de 
communiste puisqu'elle était liée malgré 
tout aux économies occidentales et que 
c'est aussi grâce à cela que les USA ont pu 
mener la guerre froide dans un premier 
temps, puis agir pour que s'effondre le 
régime soviétique. Un effondrement qui 
provient à la fois d'une perte de tout sou 
tien populaire et d'une asphyxie sur le 
plan économique liée à la mondialisation 
de l'économie sous la férule US. Un capita 
lisme bien réel qui a pu détruire un com 
munisme bien irréel ! 

Ce que les dirigeants occidentaux, les capi 
talistes, les forces réactionnaires et fas 
cistes ont haï là-bas, c'est le soulèvement 
d'un peuple en 1917 et non le régime ins 
tauré ensuite contre lui. La réelle opposi 
tion vis-à-vis du pseudo - "socialisme réel" 
ne concernait qu'une vulgaire concurrence 
dans le partage du monde et se justifiait 
par l'existence dans les pays occidentaux 
de partis communistes simples chevaux de 
Troie de la politique étrangère de l'URSS, 
l'impérialiste concurrent. Pourtant, lors 
qu'il l'a fallu, en fonction de leurs intérêts, 
nombre de régimes sur le papier farouche 
ment antisoviétiques se sont alliés à 
l'URSS, mettant dans leur poche leur soi 
disant opposition : l'Allemagne nazie en 
39, les Alliés en 40, les USA dans la 
coexistence pacifique ... Preuve, s'il en était 
besoin, qu'il n'existait nulle trace de com 
munisme en URSS. 

Evidemment, comme Staline avait cru bon 
de se parer du titre de communiste pour 
tromper les masses, les aniicommunistes 
les plus virulents purent jouer sur du 
velours pour accréditer l'équation commu 
nisme = totalitarisme et combattre ainsi 
toute idée de vrai communisme dans les 
têtes. 

L'ironie de l'Histoire est que ceux qui 
furent les premières victimes de la ter 
reur du capitalisme d'Etat soviétique, sous 
Lénine d'abord (oppositionnels de gauche, 
anarchistes, communistes de conseil), sous 
Staline ensuite (trotskistes), vont se voir 
maintenant soupçonnés de projets totali 
taires alors qu'ils furent les premiers à 

dénoncer sous Lénine le monstre hideux 
de cette terreur. 

Alors que ceux qui, adhérents du PC eux 
mêmes, ou proches, intellectuels et mili 
tants, ont cru bon, au cours de l'Histoire, 
de devoir défendre l'URSS, soit en "ne 
sachant pas", soit en lui trouvant quand 
même quelques vertus, sont maintenant 
aux avant-postes de l'anticommunisme. 
Les Kriegel, B.-H. Levy, Konopnicki .. et 
dans le PC actuel les néo-oppositionnels, 
comme Vial-Massat ou Herzog, n'ont 
certes jamais été communistes dans le 
sens où nous l'entendons; ils ont, en 
revanche, défendu à un moment ou à un 
autre cette dictature, dont pourtant dès 
1920 il était possible de connaître la réali 
té. Les livres, les témoignages, les docu 
ments existaient et étaient diffusés et ven 
d us. Il n'était donc pas plus excusable 
pour un intellectuel ou un militant de " ne 
pas savoir " la réalité de l'URSS qu 
d'ignorer le massacre des Juifs pa 
l'Allemagne nazie en 1940 ! 

Aujourd'hui, ce n'est pas, bien entendu, d 
la fin d'un régime totalitaire dont le 
hommes politiques se réjouissent (ils e 
soutiennent bien d'autres), mais du cou 
porté, à travers la fin de PCUS, aux idée 
d'émancipation, aux conceptions d'égalité 
de remise en cause du capitalisme. C 
n'est pas le PCF seul qui est visé, mai 
tous ceux qui remettent en cause la barba 
rie capitaliste. 

Cette barbarie est actuellement en traiI 
de faire crever les peuples de tout ur 
continent : l'Afrique. L'Europe des douze 
s'apprête concrètement à se fortifier contr 
la venue des "hordes sauvages" venues de 
pays du Sud. La France est, quant à elle 
en train de tenter de reconduire dans îem 
pays d'origine des dizaines de milliers d 
réfugiés déboutés du droit d'asile. Il serai 
bon de rappeler à nos chers démocrates 
qu'ils ont bâti leur propagande anticom 
muniste sur le fait, entre autres, que 
l'Europe de l'Est ne respectait pas la libre 
circulation des personnes ! Voilà un bon 
thème de campagne de rentrée ! 
Non, messieurs, mesdames les 
dirigeant(e)s, les capitalistes, votre démo 
cratie n'est pas la fin de l'Histoire, votre 
économie n'est pas le "meilleur des 
mondes possible", mais une barbarie dont 
on voit chaque jour les effets de par le 
monde. Soyez sûrs que l'idée de commu 
nisme (qui ne peut être QUE libertaire), et 
qui ne doit rien ni aux bolcheviques ni aux 
sociaux-démocrates, ne peut manquer de 
resurgir, même sous une autre appella 
tion. 

Reims, octobre 91 
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LE PARTI MEURT 
LA BUREAUCRATIE DEMEURE 
Affirmer que le putsch manqué des 19 et 20 août derniers était attendu serait un euphémisme. ll avait été 

régulièrement annoncé depuis la fin de 1990 (lorsque Gorbatchev avait patronné un "coup d'Etat ram 
pant"). Cette fois, son imminence a même été dénoncéee par A. Yakovlev, ancien conseiller de 
Gorbatchev alors qu'il démissionnait le 16 août du Parti Communiste : "je voudrais prévenir la société 
qu'un groupuscule stalinien influent s'est formé au sein du noyau dirigeant du Parti, qui se prononce contre 
le cours politique de 1985". (...) (La direction du Parti) "en dépit de ses déclarations, élimine l'aile démocra 
tique et prépare une revanche sociale, un coup d'Etat et une prise du pouvoir au sein du Parti" (Le 
Monde, 18 août 1991). 

■ UN DEMI-PUTSCH 

C 
e qui a surpris, c'est l'incompétence apparente 
des putschistes. Elle est d'autant plus étonnante 
que s'il est un domaine où les staliniens et leurs 
héritiers ne sont ni des amateurs ni des imbéciles, 
c'est bien dans celui de l'acquisition du pouvoir. 

Ce coup d'Etat, manquant de préparation et particulière 
ment mal exécuté, n'a respecté aucune des règles habi 
tuelles à l'URSS. La lenteur du déploiement militaire, 
qui a commencé quelques heures après ta proclamation 
publique du putsch et l'absence de munitions pour les 
colonnes de chars déployés dans Moscou (respectant 
même les feux de circulation !), représentent une accu 
mulation de balourdises qui ne peut avoir été fortuite. 
Quand on rapproche ces faits de quelques autres, 

comme l'absence de brouillage des radios occidentales, 
l'ouverture d'un canal sur un satellite soviétique pour 
que CNN puisse retransmettre dès le premier jour en 
direct de Moscou, etc., on est amené à conclure qu'il 
s'agissait d'un demi-putsch, d'abord destiné à inquiéter 

PUTSCH EN URSS! 
ELTSINE GRAN VAINQUEUR. 

cet Occident peu généreux en agitant l'éventualité d'un 
retour à la "guerre froide". Les putschistes ont voulu 
écarter des adversaires encombrants, enrayer le cours 
des événements qui les amenait à perdre leur pouvoir, 
bref, sauver l'Empire. Mais ils n'avaient pas de perspec 
tive originale et savaient qu'ils avaient avant tout besoin 
de ménager l'Occident sur lequel ils voulaient faire pres 
sion. Ils ont voulu croire que la démonstration de force 
suffirait. 
Si on ajoute la froideur de la population devant la rhé 

torique des putschistes (qui ont laissé de côté toutes les 
références au "socialisme" pour ne plus parler que de 
l'Empire et des menaces sur l'approvisionnement), la 
plupart des détails de ces journées s'ordonnent assez 
clairement. 11 aurait même été possible que Gorbatchev 
soit finalement rappelé quelques semaines plus tard, 
apparaissant ainsi comme un rempart contre les forces 
du "retour en arrière", tout en profitant de la remise en 
ordre opérée à cette occasion. 
Cela expliquerait en tout cas l'étrange rôle qu' il a 

joué. Il pose à la victime, mais n'a pu ignorer l'approche 
du coup d'Etat, puisque tout le gouvemcment et la plu 
part de ses conseillers alors en exercice y ont participé. 
La population russe ne s'y est pas trompée. Les mani 

festants de Moscou et de Leningrad saluaient Eltsine et 
Sobtchak et non Gorbatchev. Contrairement à la thèse 
défendue par les médias occidentaux, qui avalisent la 
version des faits que celui-ci a présentée, très nombreux 
sont les Russes qui voient en lui un "conspirateur tacite". 
Ce jugement se fonde sur divers détails troublants 

(voir note). L'argument le plus important, ce sont les 
méthodes qu'il n'a cessé d'employer depuis qu'il est au 
parvenu au pouvoir, en mars 1985 : ne jamais choisir 
entre les tendances qui s'opposent et qui défendent des 
positions incompatibles, préserver les appareils de pou 
voir et toujours donner l'impression d'incarner le juste 
milieu, tout en favorisant en sous-main l'emploi de la 
force. 
Cette fois, pourtant, un facteur est intervenu, qui a 

saboté la trop savante manoeuvre commencée le 19 août: 
l'entrée en scène d'une fraction de la. population, dans 
laquelle s'affirme le vieux nationalisme grand-russe. 
Eltsine, inévitablement informé de la tentative en 
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cours et donc prêt à réagir s'est trouvé la cible de put 
schistes hésitants sur les moyens. Comme les opérations 
ne concernaient que les zones de l'Union soviétique sur 
lesquels l'Occident a les yeux fixés, pays baltes, 
Léningrad et Moscou, les principaux politiciens russes 
élus au suffrage universel depuis juin (Sobtchak, le 
maire de Léningrad, Popov le maire de Moscou et 
Eltsine), ont appelé à l'insubordination. Mais avec quelle 
prudence ! Ils ont tout fait pour dissuader par avance 
l'apparition de comités spontanés. 
Le résultat a été assez maigre : quelques dizaines de 

milliers de manifestants à Moscou, à partir de la fin de la 
matinée du lundi 19, un peu plus à Léningrad, que 
Sobtchak a pu rallier le lundi après-midi par un vol 
régulier (!), et enfin quelques grèves dans le pays, sur 
tout dans les mines de charbon, semble-t-il (où l'on ne 
peut oublier que le principal mot d'ordre de grève du 
printemps dernier était la démission de Gorbatchev). Le 
contraste est saisissant avec les mobilisations de la fin 
d'avril (où des villes entières de Sibérie et de l'Oural 
entraient s'arrêtaient pendant 24 heures pour soutenir 
l'action des mineurs). Il n'y a pas eu de grève générale 
illimitée pour s'opposer au coup de force. 
Et pourtant cette résistance toute relative a suffi. 

L'indécision des appareils de pouvoir a été complète. 
L'armée a refusé de prendre parti. Il est à peu près sûr 
aujourd'hui qu'il ne s'est pas trouvé d'unité russe prête à 
faire couler le sang russe (l'arrestation d 'Eltsine a été 
ainsi remise jusqu'à ce qu'il soit trop tard). Ce point 
décisif montre que rien n'est réglé, y compris dans la 
répartition du pouvoir. 
Le putsch a d'abord échoué par suite de ses faiblesses 

internes. Le nationalisme grand-russe, en plein dévelop 
pement depuis quelques mois et le cynisme des Etats 
occidentaux ont joué à rebours des prévisions. 
L'Occident, les Etats-Unis avant tout, n'ont pas cru aux 
promesses des putschistes sur le maintien de la politique 
engagée par Gorbatchev. Et la population russe a préféré 
attendre et voir, sauf pour la petite minorité qui s'est 
exprimée contre ce coup d'Etat. 

■ LE CONTRE-PUTSCH D'ELTSINE 

Eltsine a aussitôt mis à profit la débandade du Comité 
pour l'Etat d'Urgence pour orchestrer une espèce de 
putsch constitutionnel. A partir du 21 août, la clique 
qu'il s'était constitué au gouvernement de Russie s'est 
emparée d'un grand nombre des positions du pouvoir 
central. Le gouvernement de Russie s'est ainsi substitué 
au gouvernement fédéral qui avait ouvertement conspiré 
contre la société, tandis que la débâcle emportait le Parti 
communiste russe lui-même. 
Les forces en faveur d'Eltsine sont loin d'être considé 

rables. Mais rien ne s'oppose véritablement à leurs des 
seins. Personne ne défendra le Parti communiste, totale 
ment déconsidéré, d'autant que la classe ouvrière avait 
commencé depuis le printemps, lors de la troisième 
grande grève des mineurs, à chasser des lieux de travail 
les cellules du Parti. Eltsine avait simplement pris acte 

de cet état de fait le 20 juillet, en décrétant que le Parti 
devrait cesser ses activités dans les usines et les adminis 
trations de Russie sous deux semaines. 
Ce genre de démagogie lui a permis de gagner de 

vitesse les putschistes et de capter le nationalisme grand 
russe. Pour lui, la "démocratie" demeure un mot de pro 
pagande. Mais l'Occident n'a qu'un souci, comme l'ont 
montré ses inquiétudes sur le contrôle des armes 
nucléaires "soviétiques". L'important, ce n'est pas 
d'aider les populations qui voudraient échapper au totali 
tarisme et à la misère, mais de cantonner au sein des 
frontières établies les éclats des crises de pouvoir qui se 
multiplient. A cet égard la laborieuse reconnaissance de 
l'indépendance des Baltes pourrait constituer l'ultime 
effort consenti par un Occident atterré par ce qui est en 
cours. L'hypocrisie de ses discours cache mal sa crainte 
devant l'ébranlement d'un KGB considéré comme le 
garant ultime que la situation n'ira pas trop loin. 
L'épuisement de toutes les forces sociales, déjà per 

ceptible au moment des grèves du printemps, joue égale 
ment en faveur d'Eltsine. Sa rivalité avec un 
Gorbatchev réduit pour le moment au rôle de fantoche 
ne peut guère diminuer. Seul le besoin de rassurer les 
Etats occidentaux, composante désormais fondamentale 
de la politique interne dans une Union soviétique en 
décomposition, peut mettre un frein aux luttes de pou 
voir trop visibles. Mais les méthodes d'Eltsine sont 
d'ores et déjà révélatrices. En juillet, il avait obtenu de 
gouverner la Russie par décret, à la manière de 
Gorbatchev. Il s'est servi du putsch pour continuer dans 
la même voie. Le 21 août, Eltsine s'est octroyé le droit 
de veto sur la composition des conseils locaux en Russie 
(le prétexte est, bien entendu, qu'il faut épurer ceux qui 
ont soutenu les putschistes). Le "Parlement russe" lui a 
attribué le 22 août le droit de nommer directement les 
chefs de l'administration (cela revient à créer sur le 
papier un corps de "préfets" chargés de sauver la centra 
lisation grand-russe). Le 23 août il a "suspendu" le 
PCUS sur tout le territoire de la Russie, parachevant 
ainsi la débandade de ses adversaires. Mais l'interdiction 
d'activité politique semble devoir concerner tous les par 
tis dans les entreprises ! Le flou de la situation est si 
grand parce qu'il se reflète jusque dans l'application 
aléatoire des décisions les plus péremptoires. L'abolition 
de l'autorisation de résidence ("propiska"), votée au 
début du mois de septembre, semble être par exemple 
demeurée au stade de la déclaration d'intention. 
On assiste à un véritable sauve-qui-peut chez les appa 

ratchiks, qui ne pourront conserver leur place qu'à la 
condition de faire allégeance au maître du moment. 
Désagrégés en foule incontrôlée, ils ne peuvent réagir de 
façon concertée. Mais leur nombre et les positions de 
pouvoir qu'ils occupent encore leur permettent de négo 
cier discrètement leur reconversion. N azarbaïev, au 
Kazakhstan, a été éloquent. Lors du Congrès extraordi 
naire qui transformait le PC local en "Parti socialiste du 
Kazakhstan" il a déclaré : "vous créez aujourd'hui le 
parti de l'unité populaire, et moi je me soucierai de 
votre avenir matériel". (Libération, 21 septembre 1991). 
Un tel phénomène de fuite mimétique, d'autant plus 
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silencieux qu'il est plus massif, fait penser à ce qui s'est 
produit en Roumanie après l'élimination de Ceaucescu. 
Le Parti meurt, mais la bureaucratie demeure en 
essayant de changer d'aspect. Jusque dans sa décompo 
sition, le régime manifeste là son incapacité à passer à 
une structure de classe à l'occidentale. Ce processus, 
comme tous ceux auxquels on assiste à l'heure actuelle, 
était d'ailleurs en cours depuis plusieurs mois. Le putsch 
n'a pas été le moment miraculeux où la barbarie recule, 
mais l'instant de vérité où les rapports de force effectifs 
se manifestent. 

La confiscation des biens du Parti aura des effets 
moindres que prévu, parce que les apparatchiks les 
mieux placés se sont déjà servis et ont constitué des 
réserves en devises à l'étranger. Ils conserveront ainsi, 
par d'autres moyens, leur pouvoir social. 

■ NATIONALISME ET TOTALITARISME 

Plus que jamais, on va parler d'une nécessaire entente 
politique, préalable à toute mesure économique 
d'ensemble et à une hypothétique aide occidentale. Le 
projet de "Traité de l'Union", d'une ambiguïté qui le 
rendait probablement inapplicable, a été balayé par le 
putsch et les journées qui ont suivi. Rien ne l'a rempla 
cé. Qui prendra en charge les dettes de l'URSS et saura 
honorer les engagements ? 

NOTE : divers éléments rendent en effet difficilement crédible la version 
de Gorbatchev. En voici quelques-uns. 

Le premier, c'est qu'il a été beaucoup mieux informé des événements au 
cours du putsch qu'il n'aurait dû s'il n'avait eu à sa disposition qu'un petit tran 
sistor bricolé les 19 et 20 août (il a ensuite affirmé qu'on avait également utili 
sé un poste de télévision dans la datcha en fabriquant une antenne de fortune). 
A aucun moment, il n'y aurait eu affrontement entre sa trentaine de gardes du 
corps et les troupes censées les encercler. Les putschistes se sont comportés 
comme s'ils attendaient des instructions d'un dirigeant qui se taisait. L'hémiplé 
gie de Raïssa Gorbatchev s'est en fait réduite à une incapacité provisoire de la 
main gauche (qu'il n'a pas été possible de certifier médicalement). Cet élément 
pourrait avoir été utilisé par accentuer le pathétique d'une situation qui n'avait 
guère été dramatique. 

Le plus étonnant, c'est que Gorbatchev aurait été en train de travailler sur un 
"scénario" (un "simple scénario") de coup d'Etat, en compagnie d'un "écrivain", 
au moment où les émissaires du Comité pour l'Etat d'urgence arrivèrent. Le 
"scénario" contenait les noms des vrais putschistes ... Cette information, publiée 
dans l'"Herald Tribune" du 26 août 1991 (dans un article de Bill Keller), res 
semble fort à un contre-feu destiné à prévenir d'éventuelles révélations sur des 
documents embarrassants. On peut également signaler les troubles "suicides" 
de Pougo, d'Akhromeyev, et de Kroutchina (respectivement, ministre de 
l'Intérieur au moment du putsch, conseiller de Gorbatchev pour les questions 
militaires, administrateur du Comité Central du PC). Enfin, le Soviet suprême de 
l'URSS, qui était entièrement à la botte de Gorbatchev, a nommé une 
commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les ramifications du 
putsch dans l'appareil d'Etat en excluant tout "réformateur" (il semble qu'il faille 
entendre par ce terme des partisans d'Eltsine) (Libération, 2 septembre 1991). 

Il est inutile de s'attarder trop longuement sur le rôle exact de Gorbatchev 
dans le putsch. Les conceptions policières de l'histoire permettent de démontrer 
tout et son contraire. Seule importe pour nous l'abondance des éléments nour 
rissant les doutes de la population russe, et le décalage de cette opinion avec 
ce que les médias nous en présentent. 

Pour le moment, le gouvernement provisoire de 
l'Union, composé de membres issus du gouvernement 
de Russie, essaye de parer au plus pressé par l'émission 
monétaire, comme les gouvernements des républiques. 
Tous se comportent comme s'ils étaient résignés à 
l'effondrement économique. L'inflation a déjà atteint 
plus de 100 % en douze mois. La baisse de production 
depuis 6 mois a sans doute dépassé les 10 %. Les prix 
augmentent de 2 à 3 % par semaine. Bref, l'hyperinfla 
tion est commencée, même si les rumeurs de famine pro 
chaine semblent exagérées. 

Sur le terrain politique, certains retournements de 
position prennent une valeur emblématique : 
Kravtchouk, dirigeant d'Ukraine et chef du Parti local a 
par exemple cessé en 24 heures d'être communiste et se 
présente maintenant comme un ardent nationaliste. 
Même si la ficelle paraît bien grosse, la surenchère sur 
ce thème est désormais partout à l 'oeuvre, illustrant 
l'affinité qui relie le totalitarisme au nationalisme 
"moderne" dès lors que celui-ci cesse d'être dans 
l'opposition à l'arbitraire et qu'il accède au pouvoir. 
Presque toutes les "républiques soviétiques" ont décla 

ré leur "indépendance". Et même s'il ne s'agit souvent 
que de déclarations destinées à établir un rapport de 
force dans la négociation avec le "centre", la dynamique 
engagée sera très difficilement réversible. Qu'est-ce qui 
retiendra les républiques désireuses de rompre avec 
Moscou, sinon la force ? L'avertissement proféré par 
Eltsine le 26 août a été très clair. Toute république pro 
clamant unilatéralement son indépendance devra céder 
des territoires à la Russie, ce qui signifierait un proces 
sus à la yougoslave. 
Ce phénomène de fragmentation sera d'autant plus 

difficile à enrayer qu'il se reproduit à tous les échelons 
du système et concerne aussi les rapports entre les 
régions, les districts, les villes. Une partie des difficultés 
économiques vient d'abord de là. Les échanges et les 
approvisionnements sont peu à peu paralysés. Le centre 
eltsinien de substitution n'est pas plus capable que 
Gorbatchev ne l'était d'organiser une réforme écono 
mique. L'échec de la perestroika, évident dès 1989, va 
donc continuer à faire sentir ses effets. La seule question 
qui importe à court terme, c'est de savoir si les appa 
reils de pouvoir vont ou non entrer en crise ouverte, et 
de quelle manière. 

Il y a toutes les raisons d'être pessimiste. De 
l'Adriatique à l'Oural, on voit se constituer des minori 
tés fanatisées qui marchent au son d'hymnes méca 
niques, les yeux fixés sur un bout de tissu bariolé. Et la 
surenchère de toutes ces bandes rivales aspire dans sa 
ronde infernale les foules qui veulent vivre et ne savent 
trouver leur voie. Elles cherchent à libérer le passé pour 
y retrouver une profondeur symbolique et humaine. 
Capituleront-elles devant le spectre du cauchemar euro 
péen qui a déjà ravagé le contient par deux fois ? 

Paris, le 25 septembre 1991 
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LES ASSASSINS 
SONT AUSSI 
PARMI NOUS 
Le PCF a les "mains sales", nous le 

savions! Certains de ceux qui mainte 
nant contestent la "ligne Marchais" 
les ont même couvertes de sang ; 
témoin cette lettre ouverte que nous 
avons reçue et qui est signée par des 
trotskistes de différentes tendances 

LETTRE OUVERTE 
A Pierre Broué et autres organisateurs des 

rencontres du "Cinquantenaire de la mort de 
Léon Trotsky" le samedi 13 octobre 1990 à 
la Sorbonne ( amphi Richelieu) 

Chers camarades, Chers amis, 
Nous nous rassemblons aujourd'hui pour 

évoquer et discuter le bilan et les acquis, les 
lacunes et la portée de l'euvre politique de 
Léon Trotsky. 

Cinquante ans après l'assassinat de Léon 
Trotsky par l'agent stalinien Mercader, le 
stalinisme s'est effondré dans le mépris géné 
ral des peuples et de la classe ouvrière. 
Les Staliniens sont obligés de renier leur 

idole sanglante en espérant pouvoir conti 
nuer à garder leurs pouvoirs sous de nou 
velles étiquettes mais avec les mêmes 
méthodes de manipulation bureaucratiques, 
de terrorisme intellectuel et au besoin de ter 
rorisme sanglant lorsque leurs pouvoirs sont 
sérieusement menacés. 

Un stalinien honteux comme Georges 
Marchais a justifié le goulag et les exécu 
tions massives en se déclarant partisan d'un 
bilan "globalement positif" du totalitarisme 
stalinien. 
Tout récemment, il affirmait encore, en 

parlant au nom des bureaucrates qui sont 
toujours à la tête du bureau politique du 
Parti communiste français : "Quant à nous, 
nous n'avons pas de sang sur les mains!". 
C'est peut-être vrai pour les Marchais ou 

les Fiterman de 1990. Nous voulons bien 
croire qu'ils n'ont effectivement assassiné 
personne de leurs propres mains. 
Mais nous savons bien qu'ils avaient déjà 

des responsabilités politiques importantes 
lors des procès de Prague de 1950, lors des 
crimes staliniens contre les ouvriers de 
Berlin-Est en 1953, lors de la sanglante 
répression des conseils ouvriers de Budapest 
en 1956, lors de la sale guerre contre le 
peuple afghan, etc. 
Ils onJ tout justifié politiquement. Ils onJ 

été moralement complices et agents du tota 
litarisme stalinien ou stalino-krouchtchevien 
ou stalino-brejnévien. Ils ont les mains sales 
de leurs écrits staliniens et de leurs pratiques 

bureaucratiques stalinienne. 
Mais dans un passé encore proche, les sta 

liniens français ont, eux aussi, fait couler le 
sang de leurs opposants. Ils ne se sont pas 
contentés de paroles et d'écrits. Ils ont 
eux aussi torturé et assassiné après avoir 
calomnié et insulté ceux qui avaient commis 
le crime de ne pas penser comme eux. 
Maurice Thorez, Jacques Duclos et Benoît 

Frachon pour ne citer que trois des respon 
sables staliniens français les plus tristement 
célèbres furent les responsables politiques de 
la liquidation physique d'au moins huit mili 
tants trotskystes en France entre 1938 
et 1944. 
En 1938, le trotskyste allemand Rudolf 

Klement et Léon Sedov, fils aîné de Trotsky, 
furent très probablemenJ assassinés, à Paris, 
par les agents du Guépéou soviétique opé 
rant directement sur le territoire.français 
avec la complicité politique et matérielle des 
staliniens français. 
En novembre 1943, le trotskyste italien 

Pietro Tresso, dit Blasco, et les trotskystes 
français du Parti ouvrier internationaliste : 
Abraham Sadek, Jean Reboul et Maurice 
Segal, dit Pierre Salini, disparurent mysté 
rieusement après avoir été dans un premier 
temps provisoiremenJ libérés d'une prison du 
gouvernement de Vichy par un groupe de 
Francs-Tireurs et Partisans. Le stalinien 
Théodore Vial, dit Massat, commandant du 
maquis FTP de Queyrrière est toujours 
accusé par les militants trotskystes d'aujour 
d'hui et aussi par tous les historiens honnêtes 
du mouvement ouvrier d'être l'auteur de ces 
quatre assassinats. L'enquête du commissai 
re de police du Puy n'a jamais abouti du fait 
des diverses pressions politiques exercées 
dès 1944 pour étouffer l'affaire. Théodore 
Vial, dit Massat, est toujours maire de 
Firminy et député du Parti communiste fran 
çais. 
Le 11 septembre 1944 : Mathieu Bucholz, 

militant trotskyste français de l'Union com 
muniste (Quatrième internationale) fut enle 
vé, torturé et II liquidé" sur l'ordre des res 
ponsables staliniens de la région parisienne. 
Le procès que sa famille a essayé d'intenter 
n'a jamais pu aboutir. Il avait 22 ans. 
En 1944, toujours, un autre militant trots 

kyste français du nom de Ostreicher aurait 
été, lui-aussi, assassiné à Paris sur l'ordre 
des dirigeants staliniens du Parti communis 
te français de l'époque. 
Ainsi chers camarades et amis, huit mili 

tants trotskystes ont été assassiné en France, 
entre 1938 et 1944, par des tueurs staliniens 
du même acabit que le Mercader qui fracas 
sa le crâne de Trotsky d'un coup de piolet à 
Coyoacan en 1940. 
Ces huit militants trotskystes, nous en 

récapitulons les noms dans l'ordre chronolo 
gique de leur assassinat : 
Rudolf Klement 
Léon Sedov (fils aîné de Trotsky) 

Pietro Tresso (dit Blasco) 
Abraham Sadek 
Jean Reboul 
Maurice Segal (dit Pierre Salini) 
Mathieu Bucholz 
Ostreicher. 

50 ans après l'assassinat de Trotsky et 
après les assassinats de ces 8 militants trots 
kystes, Georges Marchais, Charles Fiterman 
et les autres membres du Bureau politique du 
PCF seront-ils capables, en 1990, de recon 
naître publiquement les assassinats poli 
tiques commis en France, à l'époque, suivant 
les ordres criminels de Staline, mais aussi 
suivant les ordres tout autant criminels de 
Thorez, Duclos et Frachon. 
Je pose publquement la question. 

Jean-Pierre Hirou, dit Pierre Buisson 
(rédacteur à Lutte ouvrière de 1968 à 

1979, militant de l'Union communiste - qua 
trième internationale de 1963 à 1979). 

PS. Sur ces questions on lira avec intérêt : 
Alfredo Azzaroni : Blasco. La vie de Pietro 

Tresso. Préface de Ignazio Silone ; avant-pro 
pos de Pierre Naville, publié par la "commis 
sion pour la vérité sur les crimes des Staline", 
Paris 1965. 

A propos de Marchais, Mosco vient de sortir 
son livre Mémoire d'ex. 

René Dazy : Fusillez ces chiens enragés !, le 
génocide des trotskystes, éd. Orban, 1981. 
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LE SYNDROME DES 
RÉPUBLIQUES BANANIERES 
Pour parler comme les psychanalystes, l'histoire post-communiste des pays de l'Est se déploie sous le 
signe du retour d'un refoulé : le nationalisme ethnique-culturel-religieux. Retour du refoulé parce qu'à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, après la victoire, l'ordre mondial bipolaire - l'opposition Est/Ouest 

construit sur la défaite de l'Allemagne nazi, du Japon impérial et des pays d'Europe vaincus ou vain 
queurs ruinés, instaurait des rapports d'oppositions et de complémentarité entre les deux Grands, L'Union 
des républiques socialistes soviétiques et les États Unis d'Amérique. 

■ LE RETOUR DU REFOULE NATIONAL 

S ous la férule de ce contrôle planétaire, les nationalismes 
d'Europe centrale, orientale et balkanique soumis à l'in 
fluence soviétique étaient, dans un premier premier mo 
ment, réprimés sans merci au nom de l'internationalisme 
prolétarien. Il est tout aussi vrai que nombre de ces mou 

vements avaient sombré avec le me Reich, pour l'avoir trop fidè 
lement servi. Plus dramatique encore fut le sort des mouvements 
nationalistes qui menèrent la lutte contre l'occupant allemand, tra 
his par leurs alliés occidentaux, décimés par les communistes 
(comme ce fut le cas de l'armée secrète polonaise liée au gouver 
nement de Londres ou des résistants serbes proches de 
Mihailovitch), ils représentent le modèle de la résistance au nazis 
me sans les compromissions avec le communisme. Dès lors, au 
moment que les pouvoirs communistes s'effondrent, pourquoi 
s'étonner de les voir ressurgir, de les entendre proclamer leur vo 
lonté à diriger leurs pays et leurs peuples. Quoi de plus normal 
pour ceux qui, longtemps avant les idéologues socio-démocrates, 
avaient décrété la mise à mort du communisme. A leur tour, ils 
veulent profiter de l'histoire et ne pas laisser les délices du pouvoir 
à l'ancienne nomemklatura bien vite reconvertie aux vertus du ca 
pitalisme libéral et de la démocratie parlementaire. Tous, de la 
Baltique aux rives de l'Adriatique, croient rattraper le temps perdu 
quand ils ne courent qu'après un fantôme ... l'Occident. Or, les 
pays occidentaux affaiblissent progressivement le pouvoir de leurs 
États au profit d'unions économiques plus vastes CEE, inté 
gration canado-américaine, américano-japonaise, d'une mon 
naie commune ECU, du dollar, d'une législation sociale 
peu à peu unifiée et d'efforts tendus vers une union politique, etc. 

L'Entre-deux-guerres pouvait être interprété comme la victoire 
des mouvements nationalistes, même si certains analystes sérieux 
doutaient déjà de la viabilité d'États-nations construits sur les 
ruines d'anciens empires dont ils reproduisaient, à une moindre 
échelle, le puzzle ethnico-religieux. Aussi les contradictions nées 
d'un État fondé sur l'ethnique et cependant peuplé d'importantes 
minorités d'allogènes toujours considérés comme des citoyens de 
seconde zone (dangereux parce que soupçonnés d'allégeances 
multiples) étaient-elles, outre insolubles, porteuses de toutes les 
possibilités d'exclusions politiques et sociales. Après la Seconde 
guerre mondiale les Soviétiques, avec l'assentiment des alliés, ins 
truits de ces dangers, tentèrent de prévenir de futurs conflits en 

obligeant de nombreuses minorités à quitter des régions où elles 
vivaient depuis plusieurs siècles. Comme le firent les autorités so 
viétiques au sein de leur empire continental, les démocraties occi 
dentales n'hésitèrent jamais, selon leurs intérêts, à dép lacet les 
frontières et déporter les hommes dans leurs empires d 'outremers 
(1) . 

Dans ce contexte, comme dans tous les contextes où l'autorité 
procède de la seule légitimité de la force de l'État-parti, dès que le 
centre autoritaire manifeste des signes de faiblesse, les forces ré 
primées se montrent avec d'autant plus de violence qu'elles 
n'avaient auparavant aucune forme politique autonome pour expri 
mer leurs opinions. En l'espèce nous vivons le moment où l'on 
voit ressurgir la violence xénophobe, le ressentiment ethnique et 
la vengeance communautaire, en d'autres mots, la dialectique né 
gative de l'altérité. Ce retour du refoulé nationaliste permet de ré 
évaluer la portée de ce concept passe-partout, « totalitarisme », 
qui servit pendant plusieurs décennies à expliquer tous les événe 
ments, nouveaux et moins nouveaux, toutes les innovations et 
toutes les permanences constituant l'histoire sociale, idéologique, 
politique, du monde communiste. Cette question semble avoir 
échappé aux commentateurs appointés, et pour cause, car la po 
ser, c'est ruiner les arguments qui firent la gloire des politologues 
les plus en vue. En effet, il semble que les honneurs universitaires 
et académiques ne soient réservés qu'à ceux qui ont commis les 
plus grosses bourdes analytiques. 

Si la vigueur du mouvement nationaliste fait problème, on 
peut légitimement penser qu'elle n'est pas née spontanément de la 
Perestroika et des conséquences funestes pour l'unité de l'empire 
soviétique ! Une telle vigueur ne surgit qu'après une longue matu 
ration ; elle s'inscrit aussi dans un passé. Or, quoi qu'en disent la 
vox populi médiatique, l'histoire du communisme européen n'est 
ni un « frigidaire » ni un « purgatoire » : c'est l'inverse qui a 
organisé les jeux politiques nationalistes au sein d'un PCUS inves 
tis, dès les années 1920, de conflits nationaux, en essayant de les 
faire travailler à son profit, de les canaliser, de les pacifier, par le 
folklore et certaines libertés laissées dans les divers domaines de 
la culture y compris dans l'enseignement (développement de l'en 
seignement des langues nationales et des connaissances scienti 
fiques dans ces langues). Dans les pays satellites, le nationalisme, 
totalement censuré (Hongrie), différencié (Tchéco-Slovaquie) ou 
instrumentalisé (Roumanie, Bulgarie, Albanie), demeura vivant, 
dissimulé ou plus manifeste selon les circonstances, il intervint 
toujours derrière le rideau dans la gestion de la société. 
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En second lieu, le retour du refoulé national remet à sa juste 
place la politique de russification mise en œuvre tant par les tsars 
que par le pouvoir soviétique. Politique culturelle et administrati 
ve d'un État mcxieme ou en voie de modernisation, lequel n'a rien 
inventé qui fût ou soit original : le modèle est emprunté à la 
France, aussi bien à celle de la monarchie absolue (Liebniz le re 
commande au tsar Pierre le Grand, en invoquant une tabula rasa 
de toutes les traditions russes) qu'à celle de la République jacobi 
ne. Deux modèles qui ont successivement fascinés les tsars, les 
démocrates romantiques et les bolchevistes. 

Pour interpréter le foisonnement des événements politiques, il 
convient toujours de les regarder dans la perspective d'un temps 
historique qui dépasse l'expérience de vie de tout observateur. Ni 
les Russes ni les Soviétiques n'ont systématiquement détruit les 
cultures indigènes qu'ils rencontrèrent au cours de leur conquête 
de l'Est ; c'est du côté des conquistadors de l'Amérique latine 
puis des hordes de miséreux lancées à la conquêtes de l'Ouest de 
l'Amérique du Nord que l'on voit s'accomplir l'un des plus grands 
ethnocides de l'histoire moderne, celui des Indiens. Si, depuis 
Pierre le Grand, les Russes avaient appliqué dans leur empire la 
même politique que les colons américains, canadiens, australiens, 
néo-zélandais, il n'y aurait guère de problèmes ethniques avec 
d'autres peuples ; les problèmes des Baltes, des Caréliens, des 
Moldaves, des Arméniens, des Georgiens, des peuples de la 
Transcaucasie, des peuples asiatiques, etc. seraient résolus. 

Une incursion dans l'histoire des idées du XIXe siècle montre 
comment s'établit l'équation entre un État et l'ethnie-peuple. Ce 

sont les penseurs français héritiers de la révolution et du penseur 
allemand, Herder, qui, rêvant d'accorder démocratie libérale et re 
présentation populaire, développèrent cette synergie : Edgard 
Quinet et Jules Michelet, parmi les plus célèbres, élaborent le 
principe politique des nationalités qu'ils substituent à celui de la li 
berté transposé dans l'idée impériale. Puisque l'empire moderne 
n'avait pu abattre par les armes les empires archaïques concur 
rents, alors la promotion de pouvoirs nationaux, satisfaisant et au 
moralisme et aux intérêts de la France, travailleraient à des buts 
identiques : étendre une influence géopolitique. En 1918, 1a 
conjonction de cette version de l'idéologie impériale française 
avec l'énoncé wilsonnien du droit des peuples, permettait de briser 
ce qui restait de pouvoir impérial archaïque (pluri-ethnique) en 
Europe centrale, garant d'un minimum de tolérance ethnique et re 
ligieuse au sein de la même entité politique (2) . 

Aux fanatiques des jeux mnémoniques rappelons que ce n'est 
pas l'URSS, mais l'Allemagne nazie qui tente d'imposer à toute 
l'Europe l'application la plus radicale du principe des nationalité 
sous la forme de l'État de l'ethnie-nation purifiée. Bien sûr on éli 
mine les « Sous-hommes », mais on retaille les frontières, on di 
vise, subdivise, afin de créer des micro-entités ethniques : la ré 
publique slovaque, la république Croate, le redécoupage des fron 
tières de la Transylvanie, de la Dobrudga, de la Macédoine, de la 
Grèce et de l'Albanie avec la complicité de l'Italie, etc ... Après la 
victoire de 1945 le nationalisme semblait annéanti en Europe. On 
constate aujourd'hui qu'il n'en fut rien (Cf. encart) . 

■ LE JEU DE L'OCCIDENT 

KREMLINOLOGUE EN FAILLITE 

Depuis 1989, les événements soviétiques et d'Europe de l'Est dé 
mentent chaque jour les thèses avancées par Hélène Carrère 
d'Encausse dans l'Empire éclaté, à savoir qu'il se dissoudra en 
raison de la pression démographique, religieuse et culturelle des 
république asiatiques ; a ceci elle ajoutait un chapitre sur les 
pays baltes qu'elle voyait tant russifiés, et développés, qu'ils trou 
vaiennt pour toujours avantage à demeurer dans l'Union dont ils 
jouaient le rôle d'Occident. Or, la Perestroïka est partie du som 
met, et plus particulièrement des cadres formés au sein du KGB 
autour d'Andropov ; les républiques asiatiques se sont toujours 
montrées les plus conservatrices, et les pays baltes ont été les 
premiers à exiger leur départ de l'Union. Enorme bévue certes, il 
n'empêche que Madame Carrère d'Encausse est toujours présen 
tée comme l'oracle, preuve, s'il en fallait, que ce n'est pas la bana 
le réalité des choses qui intéresse les intellectuels autorisés, mais 
la propagande. Il convient d'ajouter que les événements sovié 
tique et russe ruinent aussi les arguments de Castoriadis qui, voici 
encore deux ans, regardait toujours l'URSS comme un Etat dirigée 
et dominée par le complexe militaro-industriel et les divisions so 
viétiques déferler sur l'Euope occidentale. La prétendue ou réelle 
tentative de coup d'Etat du 19 août 1991 est la plus éclatante 
preuve que, jusqu'à présent, l'armée ne déterminait pas la poli 
tique du pays, car, paradoxe à penser, c'est, pour la première fois 
dans l'histoire soviétique, le refus de la plupart des chefs militaire 
(et du KGB) d'appliquer une décision du parti, l'état d'urgence, qui 
a ruiné les dirigeannts du parti. Il semble que cette fois, les mili 
taires aient fait passé la défense de l'institution avant toute autre 
considération idéologique. On retrouve dans tous les pays com 
munistes une situation semblable et c'est, mutatis mutandis, pa 
reille décision qui motiva, en 1918, les officiers généraux du Grand 
Etat major allemand confrontés à la débacle du pouvoir impérial, à 
trahir la parole de fidélité personnelle donnée à l'Empereur pour 
sauver l'institution militaire plutôt que de sombrer avec lui. 

L'Occident n'est pas non plus innocent. Avant l'émergence 
d'un national-communisme à l'Est, il favorisa la renaissance du na 
tionalisme en faisant du sentiment national un instrument de lutte 
idéologique contre le « totalitarisme marxiste et le socialisme 
réel ». Dès lors, une fois le système communiste abattu, pourquoi 
s'étonner de voir le sentiment national s'éployer avec tant de vi 
gueur ? Le phénomène n'est pas univoque, il ne s'agit point d'un 
simple ressurgissement, il s'y mêle des sentiments nouveaux qui 
se sont créés pendant les deux dernières décennies des régimes 
communistes. Ainsi, pour se légitimer, les partis communistes des 
pays satellites furent plus ou moins contraints de reformuler, cha 
cun en sa guise, des versions nationales du léninisme plus en rap 
port avec les aspirations des classes moyennes pléthoriques qu'ils 
avaient engendrées, mais qui, paradoxalement, portaient l'héritage 
des traditions nationales de l'Entre-deux-guerre. Voilà pourquoi 
les commentateurs occidentaux et les nationalistes d'Europe cen 
trale parlent en termes de « frigidaire » ou de « purgatoire ». 
Les classes moyennes de l'Est, produit des régimes communistes, 
ne veulent plus savoir l'origine de leur promotion sociale, occul- 
tent le système qui les a engendrées et en a fait les cadres poli 
tiques et techniques de pays industriels. 

Le communisme de la première heure avait vécu dès long 
temps, le communisme de la vingt-cinquième heure l'a achevé. Le 
mouvement nationaliste, avec l'aide de l'Occident, vise à occulter 
quarante-cinq ans de mutations socio-économiques au bout des 
quelles les enfants du communisme le jettent aux « poubelles de 
l'histoire ». Pour continuer à parler comme les psychanalystes, di 
sons que s'il faut tuer le père-sévère, tout dépend de la manière. Or 
le nationalisme manque par trop d'élégance, démagogique et plé 
béïen, gonflé de ressentiment, dangereux, il manifeste les aspira- 
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tions consumistes des classes moyennes en voie de paupérisation. 
On comprend dès lors le poids des déceptions engendrées par la 
dégradation économique qui, partout, de la Baltique à la Mer 
Noire, entraîne les anciens pays communistes dans une misère in 
connue depuis la fin des années 1950. Alors que d'aucuns enten 
daient l'advenue de l'abondance comme la conséquence« logique 
» de la chute des anciens régimes, ils ont vu fondre sur eux la pau 
vreté, l'insécurité, le décuplement de la corruption. A présent les 
classes moyennes mesurent chaque jour l'arrogance des nouveaux 
riches (bien plus ostentatoire que celle l'ancienne nomenklatura), 
des maîtres des trafics de toutes sortes, des aventuriers du capita 
lisme sauvage. Plus grave, tous les citoyens jugent négativement 
l'incapacité de l'État à développer une politique économique indé 
pendante des intérêts bien compris de l'Occident, tandis que la 
plupart des institutions culturelles, les maisons d'éditions, les 
troupes de théâtre, d'opéra, un grand nombre d'orchestres de pro 
vince, le cinématographe, les congés payés offerts par les syndi 
cats, disparaissent sous la pression d'une gestion sociale détermi 
née par le profit et la rentabilité immédiate. 

■ IMPOSER LA PAX AMERICANA 

Moralisateur, l'Occident déplore l'agitation nationaliste des an 
ciens pays satellites trahissant ainsi ses arrière-pensées : il sou 
haitait remplacer la Pax russica par la Pax americana ou europea 
na, substituer une élite à une autre afin que les peuples demeuras 
sent tranquilles, chacun à la place que lui attribue la division inter 
nationale du travail telle qu'elle s'organise dans les officines qui 
gèrent le monde. En d'autres mots, l'Occident croyait que des 
peuples soumis depuis quatre décennies ou plus en URSS, à la 
langue de bois communiste, se contenteraient du bla-bla-bla parle 
mentaire, d'une liberté politique réduite aux joutes (souvent 
creuses) des partis politiques tandis qu'on exige d'eux de nou 
veaux sacrifices. Attitude à la fois naïve et cynique qui, si elle 
tient compte de l'avidité des populations pour le consumisme de 
type occidental omet les comportements acquis pendant la période 
communiste : conscience aiguë de l'aliénation dans le travail pro 
ductif et garantie du travail, attente d'une protection sociale totale 
de l'État, (si précaire fût-elle) et vol généralisé de la propriété pu 
blique. A-t-on cru jamais que la liberté d'expression gagnée à l'Est 
(liberté quasi absolue et inconnue aujourd'hui de l'Occident) per 
mettrait d'imposer aux hommes de nouveaux sacrifices après leur 
avoir dit et redit qu'ils en font d'énormes depuis 1948 ? Encore 
faudrait-il répondre à la question suivante : après les révoltes 
1956 et les changements réels de gestion qu'elles ont entraînés, les 
contestations plus ou moins violentes expriment-elles un désir de 
liberté ou bien, le discours de la liberté ne dissimule-t-il pas le dé 
sir consumiste, comme aujourd'hui le discours nationaliste ? 
N'admet-on pas enfin, et comme par hasard, que la plupart des 
gens d'Europe de l'Est à qui, jusqu'en 1990, les pays d'Europe oc 
cidentale accordaient généreusement le status de réfugié politique, 
n'étaient en fait que des réfugiés économiques venant quêter sous 
nos climats une abondance matérielle que les promesses commu 
nistes n'avaient pas accomplie. Ce que les analyses de politologie 
refusent de prendre en compte, c'est la réalité sociale des sociétés 
d'Europe de l'Est. Loin d'être des sociétés d'esclaves comme on 
s'est longtemps complu à nous les présenter, elles furent des dé 
mocraties populaires ; non point des paradis ouvriers comme la 
propagande communiste l'affirmait, mais des sociétés qui assu 
raient la promotion sociale des individus en fonction d'une origine 

sociale populaire, souvent aux déclassés engendrés par l'industria 
lisation précédent l'instauration du régime communistes (d'où le 
rôle du dossier social dans l'accession à l'université et à tout poste 
de responsabilité). Démocratie populaire, voire parfois populiste, 
celle qui se place sous la domination du demos, la démagogie dé 
mocratique selon Platon, plus tard le vulgus latin, mais encore 
sociétés prémodernes qui, depuis l'aube du XXe siècle, étaient en 
clines à sécréter des pouvoirs plus ou moins autoritaires afin d'ac 
célérer la mobilisation des masses au service du nouvel ordre in 
dustriel. La dynamique des pays d'Europe de l'Est (y compris celle 
de l'Union soviétique) peut se subsumer dans la combinaison 
d'une industrialisation accélérée de type du XIXe siècle et d'une 
mobilité sociale et professionnelle du XXe siècle, d'une rapidité et 
d'une violence inouïes. 

1 LA MISE EN PLACE 
D'UN CAPITALISME SAUVAGE 
Pour la majorité des populations des pays d'Europe de l'Est, 

l'après-communisme se vit comme l'expérience d'une double cri 
se : crise objective, la ruine de l'économie, crise subjective, l'es 
poir déçu d'une abondance qui s'éloigne plus encore depuis la chu 
te du communisme. Hormis les nouvelles-anciennes élites occu 
pant la place des anciens privilégiés et les débrouillards du 
capitalisme sauvage des marchands de gauffres, de fringues et de 
gadgets électroniques bas. de gamme, nombreux sont les em 
ployés, les ouvriers, les instituteurs, les professeurs d'enseigne 
ment secondaire ou supérieur, qui perçoivent le quotidien et le de 
venir immédiat comme une errance sans plus de repères histo 
riques et sociaux. Crise économique, crise de l'autorité, du com 
mandement, crise de confiance en toutes les instances de pouvoir 
sont autant de dysfonctions socio-économiques qui renforcent le 
pouvoir des petites entités telles que la famille conjugale ou éten 
due, les réseaux de parenté, de voisinage, de clientèle issus de 
l'ancien régime. Voilà les seules solidarités qui résistent à l'effon 
drement général où simultanément se constituent des associations 
économiques maffieuses et fermentent les aspirations à des ac 
tions politiques autoritaires. 

Ils n'ont pas tout à fait tort certains experts des pays de l'Est 
lorsqu'en privé, ils mettent en doute la bienveillance de l'Occident 
à l'égard de leur pays. Selon les rapports de la Banque mondiale, 
les conseillers économiques occidentaux proposent un démantelle 
ment de toutes les industries des pays de l'Est, au lieu de sauver 
les meilleures en les réhabilitant aux normes occidentales. 
Pourquoi un tel gâchis ? Ne recherche-t-on pas une sorte de ruine 
générale semblable à celle engendrée par la guerre, afin de conclu 
re de fructueux contrats pour des insdustries occidentales un peu 
essoufflées ? On berne les gens en leur envoyant des missions 
écologiques qui ne s'inquiètent que des aspects matériels de la pol 
lution industrielle et délaissent les problèmes économiques et les 
effets sociaux qu'engendre l'arrêt massif de la production et les 
nouvelles difficultés induites par la décroissance des échanges in 
ternationaux. S'il s'agissait de sauver l'Europe de l'Est, on ne ver 
rait pas les sociétés commerciales occidentales se précipiter sur les 
activités offrant des bénéfices immédiats sans grand effet sur 
l'augmentation de la richesse nationale : régies de publicité, pres 
se à grand tirage et surtout tourisme sont les proies privilégiées du 
capital occidental. Dans un cas on crée des besoins pour le bien 
des sociétés d'import-export financées par des capitaux étrangers, 
dans l'autre, sous couvert de liberté de l'information, on instille 
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l'idée de la nonnalité de la crise économique. Quant au tourisme, 
il ne vise qu'à prendre l'argent où il se trouve, dans l'escarcelle des 
citoyens des pays occidentaux ! 

■ REPONSE A M. FINKELKRAUT 

C'est dans ce contexte que la Yougoslavie (à l'histoire contem 
poraine quelque peu différente) menace de se désintégrer. Certains 
intellectuels, devançant les politiques, ont tôt fait de jouer les ap 
prentis sorciers de la géopolitique. Le célèbre Alain Finkelkraut, 
Grand maître du faux-semblant, n'a pas manqué une nouvelle oc 
casion de se taire, et pour cause. Dans un entretien donné au jour 
nal Le Monde le mardi 9 juillet 1991 (Entretient avec Alain 
Finkelkraut), notre savant publiciste renoue avec une longue gé 
néalogie d'intellectuels stipendiés, avec les Ernest Denis, Seton 
Watson, qui, avant 1914, prenant le parti-pris inverse (en fonction 
des intérêts de la France et de la Grande-Bretagne) dénonçaient 
l'Autriche-Hongrie comme la prison des peuples et soutenaient au 
nom de la « Justice et du droit », et avec tous les arguments de 
leur science universitaire, l'Union des peuples slovène, croate et 
serbe. Nous savons comment cette recomposition de la géopoli 
tique prépara l'Europe à la catastrophe de 1939. Car, il n'est pas 
que le nazisme qui soit à l'origine de l'exclusion des Juifs de la ci 
toyenneté, de leur déportation et pour finir de leur massacre. Cette 
possibilité, ainsi que l'exclusion de tout groupe ethnico-religieux, 
se tient dans l'application du principe des nationalités comme légi 
timité ultime et transcendante de l'État-nation : l'État-nation de 
l'ethnie. Comment, dès la chute des régimes communistes, ne pas 
voir s'élever un nationalisme xénophobe, quand ce sentiment ser 
vit d'instrument privilégié pour délégitimer ces régimes ? Le na 
tionalisme ne reprend-t-il pas des droits dont il fut longtemps pri 
vé ? Et s'il y est à présent peu de Juifs en Europe de l'Est, l'ire na 
tionaliste trouve toujours l'ennemi qui justifie sa raison négative. 

Monsieur Finkelkraut ne manque pas d'habileté pour servir la 

cause de l'indépendance slovène et croate lorsqu'il dit : « On ne 
peut se servir de la lutte contre l'antisémitisme pour justifier le 
maintien d'un empire ou une intervention militaire ». Voilà qui 
met tout le monde d'accord. Pourtant de petites omissions laissent 
paraître les intentions de l'auteur. Ainsi, pour ce qui concerne la 
Yougoslavie, ce n'est pas tant le problème juif, mais les rapports 
conflictuels entre les Serbes et les Croates, les Serbes et les 
Hongrois, les Serbes, les Croates et les Allemands, les Serbes et 
les Albanais, les Serbes et les Bulgares (à propos de la 
Macédoine) : les historiens nous ont appris qu'entre 1941 et 1944 
ce n'est pas la répression allemande contre les résistants qui en 
gendra les grands massacres de civils, mais la guerre la plus sau 
vage entre les Serbes et les Croates et d'autres joyeux massacres 
quand les comptes se règlèrent après la défaite militaire des 
Allemands et des Hongrois ; entre 1944 et 1946 les minorités 
souabes et hongroises servirent à combler de nouveaux charniers. 
Je l'affirme d'emblée, je préfère parfois l'autorité tâtillonne et bor 
née d'une bureaucratie impériale que la folie meurtrière des petits 
peuples dans leurs petits États, car je ne prise guère une identité 
culturelle invoquée pour écraser le voisin sans autre fonne de pro 
cès que le mépris et la négation de son humanité. 

Après les omissions - péché d'ignorance le non-dit - pé 
ché de dissimulation me paraît occuper le centre de l'argu 
mentation de Monsieur Finkelkraut. Ainsi, sous convert de tolé 
rance et de démocratie, il réinstaure la primauté du droit historique 
qui fourbit les arguments constitutionnels les plus controuvés de la 
légitimité de l'État-nation de l'ethnie. Or, le droit historique s'ap 
puit sur de prétendues vérités « permanentes » établies par les 
sciences historiques, c'est-à-dire par des interprétations incluses 
dans l'esprit du temps. C'est pourquoi, en 1919, de bons historiens, 
reconnus par les autorités universitaires, honorés et gratifiés par 
l'autorité politique (3) , étaient convaincus de la nécessaire unité 
de la Yougoslavie, unité exprimée comme une vérité indiscutable 
et éternelle. Pourquoi, leurs héritiers de 1991 affirment-ils le 
contraire ? Preuves nouvelles, s'il en fut, que l'histoire (comme 

. volonté de savoir et forme du discours qui l'énonce) n'a pas grand 
chose à voir avec l'interprétation, c'est-à-dire le sens des dyna 
miques, des contradictions, des conjonctions qui habitent, agitent 
et meuvent les hommes en un temps donné, mais ressortit à une 
lecture des événements passés au profit et dans l'intention de stra 
tégies bien contemporaines. En cette guise, l'histoire n'est qu'un 
conte populaire moderne, qu'un palimpseste anachronique, dernier 
avatar de la transcendance chrétienne sécularisée. 

Si l'union de 1919 était une grave erreur, un déni de justice, 
une entité politique contre nature, alors il faudrait, d'abord dénon 
cer les universitaires et les hommes politiques qui l'ont prônée 
puis réalisée comme des criminels de la pensée, de la société ; il 
faudrait ensuite contraindre les pays qui ont imposé cette solution 
catastrophique en 1919, puis réédité la même erreur en 1945, à as 
sumer le coût financier pennettant d'adapter cette fédération au 
nouvel ordre mondial, géopolitique et financier. Car il n'y a guère, 
beaucoup d'intellectuels et d'experts économiques, de gauche et de 
droite, regardaient l'autogestion yougoslave comme un modèle 
d'intégration adapté à la complexité de la Fédération. En effet, 
c'est la ruine économique de la Fédération yougoslave qui a ouvert 
l'appétit des Slovène et des Croates, les pousse à abandonner la fé 
dération croyant négocier habilement leur intégration à la CEE. 
Voilà pourquoi le démembrement d'une fédération, d'un empire f é 
déral, relève toujours d'une géopolitique, qui, en dépit des dis 
cours humanistes sur la liberté des peuples et la démocratie, ne 
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fait que manipuler les-émotions populaires, le bien du peuple, au 
profit d'autres pouvoirs impériaux avec la complicité et l'avidité 
bien comprise des élites. Il n'est là qu'une tactique éprouvée dès 
longtemps pour faire accepter un ordre nouveau, et Monsieur 
Finkelkraut, passé maître dans l'art de faire passer de vieilles 
hardes pour des habits neufs, s'y connaît. 

C'est au milieu de l'entretient que l'on voit poindre les véri 
tables intérêts défendus par notre Cassandre pour lesquels la 
Slovénie et la Croatie ne sont que litotes. Ne lit-on pas sous sa 
plume alerte : « Deux nations, la Slovénie et la Croatie, procla 
ment leur indépendance et affirment du même souffle leur euro 
péanité. Que fait la France ? Elle met ces deux nations au ban de 
l'Europe au nom de l'intégrité territoriale de la Yougoslavie. » 
Quoi, suffit-il qu'une sous-entité étatique yougoslave (ou autre) se 
proclame européenne pour qu'en soient exclues d'autres. Tous les 
peuples d'Europe centrale, orientale et balkanique, affirment leur 
européanité. Pourquoi celle des Slovènes et des Croates serait-elle 
plus européenne que celle des Serbes, des Monténégrins, des 
Macédoniens, des Roumains, des Bulgares ? La réponse est 
d'une simplicité adamique, la Slovénie est européenne parce que « 
la Slovénie n'appartient pas au monde balkanique » (sic !). 
L'Europe balkanique n'est donc plus véritablement l'Europe cultu 
relle, trop éloignée de l'Autriche, du monde germanique, du mon 
de catholique ou protestant ! L'Europe balkanique, c'est l'Europe 
orthodoxe, déjà l'Orient, ça sent le métèque, le souk, le loukoum, 
la graisse de mouton, les parfums entêtants ; on y imagine déjà 
des femmes un peu fortes, mais lascives, des hommes mousta 
chus ... aux visages de terroristes ! En effet, on parle déjà de « 
barbares » (sic Le Monde !) en parlant des Serbes. Pays enso 
leillés, bons pour le tourisme ... où le « bronze culs des riches » 
et les friandises folkloriques s'accordent pourvu que tout cela de 
meure dans les limites d'un ghetto touristique. Peu à peu l'ethno 
centrisme latent de notre champion de la lutte pour la pensée, la 
justice et le droit, émerge, et l'on voit que pour lui, le vrai, le bon 
et le beau, se confondent avec l'Occident catholique ou protestant. 
Sous une présentation plus élégante, on n'est guère éloigné de ce 
que les nazis pensaient des peuples slaves. Une remarque s'impo 
se, quid de la slavité du slovène et du croate (plus proche encore 
du serbe) ? 

Un tel texte, offert à un large public, est une insulte adressée 
aux lecteurs qui trahit une volonté de manipuler raison et senti 
ments. En quoi le christianisme orthodoxe est-il moins européen 
que le catholicisme romain ? En quoi est-il moins digne de 
considération que le protestantisme ? Il ne s'agit pas de relancer 
ici la vieille dispute théologique portant sur le Filioque (4), mais 
de rappeler que, face à ce référent absolu de l'histoire contempo 
raine, le nazisme, ce sont, en Yougoslavie, les orthodoxes qui ré 
sistèrent le plus fermement (et à quel prix ?) à l'occupation alle 
mande quand, pendant ce temps, les églises catholiques de 
Slovénie et de Croatie collaboraient sans vergogne. Si l'on com 
mence à juger de la qualité européenne d'un peuple en fonction de 
l'appartenance religieuse, alors je suggère d'exclure la Grèce de la 
CEE pour cause d'orthodoxie, et d'étendre cet ukase à la Sicile 
pour cause de Mafia et à la région de Naples pour cause de 
Camora ! Aujourd'hui, qui dit Orient dit terrorisme I Or, notre 
fin publiciste se souvient à point nommé que le prétexte (specta 
culaire) au déclenchement de la Première Guerre mondiale est at 
tribué à un acte terroriste : l'assassinat de l'archiduc François 
Ferdinand perpétré par Gravrilo Princip et organisé par une socié 
té secrète serbe. Une fois encore la mémoire et l'oubli de notre hu 

maniste fonctionnent au profit du contemporain car, à l'époque, 
les publicistes français et anglais saluèrent ce meurtre comme l'ac 
te d'un courageux patriote ! 

Il faut attendre la fin de l'entretien pour passer de la litote à la 
métaphore, et de la métaphore à la prosopopée. On y aborde les 
problèmes nationaux qui demeurent toujours pendant en Europe 
occidentale. A propos de la Corse, notre bonne âme trébuche au 
moment qu'elle tente de brouiller les pistes pour égarer plus enco 
re le lecteur : « Je ne suis pas jacobin mais républicain » (sic !). 
Or en France, d'aucuns savent, de la droite à la gauche, que ces 
deux notions se recouvrent, s'opposant ensemble et simultanément 
à toute idée de sécession. « Car, ajoute-t-il, ici (en France) ce n'est 
pas pareil, il y a une identité française », ce qui revient à dire qu'il 
n'y a pas d'identité yougoslave, donc la Slovénie, la Croatie, et 
d'autres, peuvent quitter la fédération quand elles le souhaitent et 
selon leur bon plaisir. Encore un oubli dans l'assertion de notre bel 
esprit. Quel prix les régions culturelles françaises payèrent-elles 
pour atteindre à cette identité ? Et de m'interroger pour savoir s'il 
ne faudrait pas accuser les autorités yougoslaves, au temps où la 
Ligue des communistes était au faîte de sa puissance, de n'avoir 
pas imposé, avec plus de rigueur, l'unité afin de créer une commu 
ne identité ? En d'autres mots, le centralisme, l'unité nationale sur 
un territoire assez vaste c'est bien et bon pour nous, mais néfaste 
pour les autres. On devine aisément les buts recherchés avec ces 
arguments captieux : légitimer la constitution aux marches de 
l'Europe occidentale (de l'Europe riche, puissante) de micros État 
nations-ethniques, de micros républiques bananières (sans ba 
nanes) pour dominer leur destin économique. Que pèseront les 
États baltes face aux concentrations industrielles et financières de 
l'Occident et du Japon qui marquent de façon décisive le capitalis 
me de troisième type (la révolution financière, électronique et in 
formatique) ? Divisez-vous, proclamez votre indépendance, vous 
n'en serez que plus faibles et plus à notre merci ... Rien moins que 
les assertions des intellectuels français et anglais proférées entre 
les années 1880 et 1918 à l'encontre de l'Autriche-Hongrie (5). 
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■ LA QUESTION YOUGOSLAVE 

Cet entretient se relève d'autant plus malhonnête qu'il omet de 
soulever l'une des contradictions entre le discours de l'identité slo 
vène et l'enjeu réel de la sécession, à savoir l'étendue géogra 
phique de l'entité slovène qui s'étend de l'autre côté de la frontière 
autrichienne. Si telle était la volonté du gouvernement de 
LIubjana, il devrait exiger le retour à la Mère patrie de la région 
de Klagenfurt. Voilà pourquoi le véritable enjeu de l'indépendance 
slovène ne réside pas essentiellement dans les dysfonctions de la 
fédération yougoslave, mais bien dans le pari qu'une petite 
Slovénie, plus riche que les autres républiques, a de meilleures 
chances de s'intégrer à l'Europe des riches (fût-elle considérée 
comme un réservoir de maind'œuvre qualifiée à bon marché) 
qu'une fédération yougoslave de beaucoup plus peuplée, plus 
pauvre et de ce fait plus coûteuses aux finances communautaires. 
On oublie ainsi l'abjection de la démocratie de masse, l'abjection 
des peuples occidentaux et de leurs dirigeants pour qui liberté et 
démocratie se confondent avec le rythme exponentiel de la 
consommation immédiate. Aussi, en novembre 1919, quitte-t-on 
l'Autriche lorsqu'elle est ruinée et soumise aux diktats de ses vain 
queurs ; aussi y revient-on, en 1941, lorsque le Ille Reich semble 
dominer l'Europe ; aussi recommence-t-on le mouvement fédéra 
tif en 1945, victoire des communistes sur les nazis oblige ; aussi 
s'empresse-t-on d'en partir dès lors que le bateau coule et que mi 
roite à l'horizon l'abondance tant convoitée. Deux guerres mon 
diales, des centaines de milliers de morts, pour, en fin de compte, 
rebâtir ce qu'elles se sont acharnées à détruire. Rien de nouveau 
sous le soleil où l'ironie de l'histoire se rétribue toujours avec lar 
gesse. 

Parmi les arguments de notre publiciste, il est celle d'une jeu 
nesse de l'idée yougoslave. Rien de bien original en cela, elle 

émerge, comme d'autres 
idées nationales au XVIIIe 
siècle et, jusque vers les an 
nées 1880, elle incluait tous 
les Slaves des Balkans, de 
la Slovénie à la Bulgarie sur 
le fond d'un pan-slavisme 
entretenu par la Russie tsa 
riste, mais aussi soutenu par 
les italiens Mazzini et 
Cavour. L'idée yougoslave 
n'a ni plus ni moins de di 
gnité historique, philoso 
phique, politique, sociale, 
que l'idée roumaine, tchéco 
slovaque, ruthène, albanai 
se, macédonienne, bulgare, 
etc ... Aujourd'hui, il ne 
s'agit plus de conquérir, 
comme ce fut longtemps le 
cas, des droits culturels ; il 
y a belle lurette que ces 
droits sont la règle constitu 
tionnelle de la Yougoslavie, 
plus décentralisée sous le 
pouvoir communiste que 
sous la monarchie : en 

Slovénie, en Croatie, en Serbie, en Macédoine, etc ... de l'école 
maternelle à l'université, on y enseigne dans sa langue et chaque 
république, chaque zone autonome possède ses propres institu 
tions culturelles. C'est sous la férule de Tito et de la Ligue des 
communistes que le Kossovo gagna son autonomie que lui retira 
le pouvoir nationaliste serbe dès qu'il ressentit les menaces de 
désintégration de la fédération et les risques de réunion du 
Kossovo à l'Albanie (6) . Il ne s'agit ni d'unité du peuple slovène 
ni de combats pour des droits culturels, mais de gros sous. Jamais 
comme aujourd'hui le discours de l'identité nationale ne s'est pré 
senté comme un moyen (et non plus une fin), en l'espèce une justi 
fication moraliste permettant d'abandonner la fédération et ses 
zones plus pauvres pour entrer dans la communauté européenne. 
L'action des pays baltes s'inscrit aussi dans cette dynamique. 

Il faut être soit naïf soit dissimuler, sous une candeur machia 
vélique, un solide cynisme, pour proposer tout à trac l'indépendan 
ce slovène et croate sans envisager les conséquences de cette rup 
ture. D'aucuns le savent qui ne le clament guère, mais il est là une 
chaîne de conflits qui peuvent aisément ouvrir une guerre euro 
péenne. Ainsi des hommes politiques italiens, du MSI (7) ou du 
Parti socialiste, ont fait savoir qu'au cas où ... il faudra alors révi 
ser la frontière italo-slovène ; immédiatement le Premier ministre 
hongrois a rappelé que la Voïvodine n'a jamais décrété l'union 
avec le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, mais a 
été associée par la force à la Serbie. Si tel est le cas, alors la 
Roumanie pourrait faire valoir ses droits sur un certain nombre de 
villages de langue roumaine du Banat serbe. Si l'implosion de la 
Yougoslavie s'avère inéluctable, les Serbes ont prévenu qu'ils 
veilleraient à modifier les frontières entre la Croatie et la Serbie, 
ce qui implique, outre une lutte acharnée pour le contrôle de la 
Slavonie (riche plaine agricole) et de la côte dalmate (zone touris 
tique essentielle), le démembrement de la Bosnie-Herzégovine. 
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Soyons lucides, une fois la fédération définitivement ébranlée, des 
appétits encore dissimulés se feront connaître : la Bulgarie qui 
n'a jamais accepté la formation d'une république de Macédoine 
cherchera à récupérer des terres et des hommes qu'elle considère 
comme siens ; mais les constantes de la géopolitique balkanique, 
doivent nous rappeler que toute intervention bulgare entraîne sys 
tématiquement la Grèce à réactualiser ses revendications sur la 
Macédoine, patrie d'Alexandre le Grand, sur l'Épire albanaise, 
vieille terre de la Grèce antique. Voilà l'abîme vers lequel mène le 
droit historique. On le voit, la réaction sera une chaîne qui embra 
sera toute l'Europe des Balkans à la Baltique. 

Faut-il mourir pour Llubjana ou Zagreb ? Oui si la Slovénie et 
la Croatie étaient menacées d'annéantissement politique, culturel 
et religieux de la part d'un impérialisme mortifère. Non si c'est 
pour satisfaire l'ambition égoïste d'élites et de peuples qui croient 
sauver leur pouvoir en refusant de partager avec leurs concitoyens 
le poids de la crise, en refusant de lutter ensemble contre les dé 
crets des riches. 

Il y a chez Monsieur Finkelkraut l'illustration de la logique im 
placable de !'ethnocentrisme occidental : indépendance et sollici 
tude pour les plus occidentaux des sous-développés, ghettos tou 
ristiques et folkloriques pour les autres, les pauvres, les « orien 
taux » de là-bas qui « lézardent » au soleil, pour ceux d'ici qui 
chôment dans les banlieues, et ceux qui survivent à la famine au 
delà du bien et du mal, tous contraints par cette dynamique inédite 
de l'exclusion qui nous permet de vivre si confortablement, l'âme 
et la panse repues. Logique implacable de l'Occident qui s'émeut 
de la mort de quelques gardes civils croates (comme si les Croates 
étaient plus innocents que les Serbes, eux qui décrétèrent l'unité 
ethnique de leur république !) et tait les massacres de paysans par 
les commandos de la mort des républiques bananières soumises à 
la toute puissance des compagnies fruitières nord-américaines ! 
Logique implacable qui retrouve la légitimité du droit historique 
pour accorder l'indépendance à la Slovénie et la Croatie, et la dé 
nier, sans larme, aux Palestiniens occupés (et par quelle occupa 
tion !) qui meurent sous les balles « historicisées » de l'occu 
pant. Voilà l'ordre du monde tel que le rêvent et l'accomplissent 
les chantres des droits de l'homme et de la pensée universelle. 

Claude Karnoouh 
juillet 1991 

Les inter-titres sont de la rédaction 

1. Il s'agit non seulement de l'Afrique, mais aussi des découpages artificiels 
issus du dépècement de l'Empire ottoman. Cf., Georges Conn, De la balkani 
sation à la libanisation, Paris 1989. et , Le Proche-Orient éclaté, nlle édition, 
Paris 1991. 
2. Dans ses mémoires, intitulées, Essais sur le problème juif (Paris1969), 
Isaac Deutcher, natif de la partie austro-hongroise de la Pologne, rappelle que 
le jour de la proclamation de l'indépendance polonaise en 1919, sa petite vil 
le,fut le théâtre d'un progrom I Chose impossible sous l'administration impé 
riale. 
3. Au cours des années 1930, certains diplomates français accusèrent même 
Emest Denis d'avoir été , avant et pendant la Première Guerre mondiale, un 
agent stipendié de la légation de Serbie à Paris. Cf., Henri Pozzi, Les 
Coupables, documents officiels inédits sur les responsabilités de la guerre et 
les dessous de la paix, Paris 1935. « Cet expert fut Ernest Denis, professeur à 
la Sorbonne le même qui, en janvier 1915, moyennant 500.000 francs, 
avait exposé et défendu les revendications pan-serbes ». Suit la note 1 que je 
cite : « Télégramme. Iswolsky à Sazonov, 6, février 1915, N° 621 ; Livre 
noir. 
4. Le Filoque est un problème théologique très complexe et qui, en fait ne 
concerne que les croyant. En bref il s'agit de savoir si le Saint Esprit procède 

du Père et du Fils comme le prétend la tradition latine (romaine) ou seulement 
du Père comme l'affinne la tradition orientale (orthodoxe). C'est à sujet, 
qu'après de nombreuse ruptures suivies de réconciliations ambiguës, se 
consomma en 1054 le Grand schisme entre les Eglises d'Orient et celle 
d'Occident. 
5. Il convient de remarquer que Mon-sieur Finkelkraut ne mentionne jamais le 
problème de l'Ulster. 
6. Pour les Serbes le Kossovo représente la province où s'est formée la nation 
serbe, son royaume du haut moyen-âge, où elle subit une terrible défaite de 
vant les troupes ottomane qui la soumit au joug de la Sublime porte pendant 
cinq cents ans. Province éponyme de la nation serbe, elle joue, mutatis mutan 
dis, le même rôle de pomme de discorde avec les Albanais qui peu à peu l'ont 
occupée, que la Transylvanie entre les Hongrois et les Roumains. 
7. LeMSI, (Mou-vement social italien-) est un parti authentiquement fasciste 
qui se propose de poursuivre l'œuvre de Mussolini. 

Post Scriptum. 

■ EGLISES - DEVELOPPEMENT - ECOLOGIE 

Depuis la rédaction de ce texte, un événement bien plus poli 
tique que religieux est venu confirmer quelques uns de mes précé 
dents commentaires : la visite du Pape en Hongrie a révélé, plus 
qu'il n'en paraît à la lecture des journaux, le retour d'une géopoli 
tique occidentale héritière de la diplomatie du Ille Reich. On peut 
surprendre en affirmant aujourd'hui, hic et nunc, que le pape Jean 
Paul Il, ex-citoyen et ancien cardinal polonais se présente, dans le 
fait géopolitique, comme l'héritier d'un vilain petit peintre wicn 
nois prénommé Adolf. Affirmation provocatrice qui exige 
quelques explications. Celles-ci seront courtes, si l'on se cantonne 
à une lecture exacte des actions du Pape, à une lecture abandon 
nant la bouillie mnémonique mêlée à l'amnésie collective si carac 
téristique de l'humanisme des gazettes. 

Que fait le Pape lors de sa visite en Hongrie ? Il se rend dans 
une grande ville hongroise proche de la frontière croate, Pécs, y 
reçoit en grande pompe cinq évêques croates, dont le cardinal de 
Zagreb, et leur adresse l'homélie suivante : 

« Très chers fils, je vous assure encore une fois que je suis 
proche de vos légitimes aspirations. Et je renouvelle mon appel à 
la communauté internationale pour qu'elle vous aide dans cette 
heure difficile de votre histoire ... » (1) 

Ces « légitimes aspirations » ne sont-elles pas identiques à 
celles que les nationalistes incarnaient, entre 1941-1944, sous la 
houlette allemande et avec la bénédiction du Vatican (2). Celui-ci 
ne désarme jamais quand il s'agit de « Reconquête » sur les 
Eglises orientales qui, après le communisme et l'avortement, de 
meurent l'ennemi principal. 

Aujourd'hui, le seul pouvoir fort est américain et il s'emploit à 
diviser le monde en micros entités étatiques gérées par de soi-di 
sant élites, petite troupe de valets fripons et d'esclaves mimé 
tiques, se délectant des hochets du pouvoir (un drapeau, des mi 
nistères, les courbettes des huissiers, une petite armée, une forte 
police, etc.)(3). Avant-hier, le maître était Teuton et divisait de 
manière semblable, servi par les ancêtres de ces mêmes person 
nages grotesques ! A proprement parler il est là une constante in 
quiétante dont le Vatican semble le hérault. Toute aussi inquiétan 
te est la volonté indépendantiste - au sens politique et non plus 
culturel - qui embrase nombre de petites ou moyennes répu 
bliques, de zones autonomes, à la périphérie des pays russes, qui 
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ne semblent guère guidées par l'esprit démocratique. Dès que le 
maître relache un peu les guides, de graves difficultés écono 
miques se font jour, alors les nouvelles-anciennes élites, ex-com 
munistes, toujours avides de pouvoir et promptes à conserver leurs 
privilèges, jouent sur le nationalisme ethnique et sa mise à feu, la 
xénophobie. On vote (garantie démocratique !) l'indépendance 
lettone, lituanienne, estonienne et, dans la foulée, on interdit le 
parti communiste et la presse communiste ; en Lituanie, sous 
prétexte de communisme, on va même jusqu'à interdire les or 
ganes représentatifs de la forte minorité polonaise ( environ 10% 
de la population totale). Entre les deux guerres on faisait de même 
en y ajoutant un féroce discours antisémite, impossible 
aujourd'hui, en ces temps « démocratiques » (sic !), béni par 
l'Eglise catholique, apostolique et romaine : lobby américain 
oblige ! 

Certes les masses y croient ( comme un temps elles crurent au 
messianisme communiste) et ça marche : « nous allons devenir 
indépendant, le bonheur est pour demain... » Oui, mais à condi 
tion que l'Occident paie la note. Car il faut s'en convaincre, on est 
dans l'accomplissement d'une terrifiante illusion nationaliste ; 
illusion d'autant plus terrifiante qu'elle s'effectue en partie au nom 
de l'impératif économique la loi du marché comme nouvelle 
transcendance (4), alors que la viabilité économique de cette 
indépendance paraît plus que douteuse quand, malgré de fortes 
tensions, les plus puissantes économies du monde occidental sont 
entrées, depuis une vingtaine d'années, dans un processus d'inté 
gration inédit. 

Dans le fatras des discours médiatiques, une question cardina 
le est occultée, celle qui porte sur le maintien du niveau de vie ac 
quis pendant l'ère Brejnev, Kadar, et autres ? Question toute aus 
si provocante que celle relative à la géopolitique du Vatican. En 
effet, l'amélioration du niveau de vie suppose deux conditions mi 
nimales : la première, que la division internationale du travail or 
ganisée par les grandes institutions financières et industrielles de 
l'Occident ne transforment pas ces pays en un nouveau tiers mon 
de, à portée de main, riche d'une immense réserve de maind'œuvre 
très bon marché, hautement qualifiée et prête à accepter des condi 
tions de travail que refusent les ouvriers des pays occidentaux ; 
la seconde, implique une véritable aide au développement de la 
part de l'Occident. Mais comment cette aide serait-elle possible si 
l'on regarde les résultats des politiques de développement enga 
gées depuis les trentes dernières années. Jamais les politiques de 
développement n'ont été pensées et mises en œuvre au profit des 
pays pauvres, mais au profit immédiat des bailleurs de fonds. Il 
faudrait que l'Occident consente des prêts, voire des dons gigan 
tesques. Mais accorder de tels prêts et offrir de tels dons implique 
rait de la part des citoyens des pays occidentaux qu'ils se résignent 
à de très importantes augmentations d'impôts directs et indirects. 
Ce que les Allemands de l'Ouest acceptent, tout en maugréant, 
pour sauver leurs frères de l'Est, ni les Français ni les Anglais, les 
Italiens, les Espagnols, les Canadiens, les Australiens et, encore 
moins, les Américains ne l'accepteront afin d'améliorer le sort des 
Croates, des Polonais, des Roumains, des Albanais (avec quelle 
célérité les autorités italiennes ont-elles renvoyé à Tirana les boat 
people de l'Adriatique !), et surtout celui des moujiks qui, pour la 
pensée occidentale, demeurent les sauvages des steppes. Il fau 
drait de sérieuses campagnes de propagande, une désinformation 
organisée par CNN, relayée par les radios nationales, etc, pour que 
les gouvernements des pays occidentaux puissent peut-être 
convaincre leurs citoyens d'abaisser leur niveau de vie afin d'aider 

les pays de l'Est européen nouvellement indépendants. Impossible 
mon cher Watson ! et pourquoi ? parce que la démocratie de 
masse représentative, plus ou moins libérale, plus ou moins cen 
tralisée, ne détient de légitimité qu'en sa capacité d'assurer une 
croissance infini du niveau de vie, qu'en sa puissance propagan 
diste d'en formuler la nécessité dans la « Pub » et d'en faire la 
seule vérité transcendante incarnée, palpable dans l'expérience 
quotidienne du supermarché (S). Le Pape ne s'y trompe guère. Il le 
sait lui qui s'est transfonné en représentant de commerce du Bon 
Dieu, que ce ne sont pas les divisions de l'armée du Christ qui ont 
taillé en pièces, puis détruit la croyance en l'idéologie communis 
te. Il sait fort bien que cette chute est le fruit d'une victoire cultu 
relle, celle des idéaux des classes moyennes anglo-saxonnes, celle 
de la civilisation du Disneyland, du MacDonald et du Coca-cola. 
C'est pourquoi, depuis la chute du mur de Berlin, le successeur de 
Pierre ne manque jamais une occasion à rappeler qu'après le com 
munisme, le pire ennemi du Vatican se rencontre dans l'hédonisme 
consumiste et la jouissance gadgétique. Il sait encore qu'il a perdu 
la partie, c'est pourquoi il a transformé les pélerinages du pasteur 
en Show-biss christique. L'exemple polonais est là pour le 
rappeler à la réalité de la post-modemité : depuis la fin du com 
munisme, les églises sont moins pleines et les gens n'écoutent de 
moins en moins ses commandements sociaux. Quoi qu'il arrive, 
soyons assurés que demain n'est pas la veille du jour où les repus 
de l'Occident renonceront à une semaine de vacances pour amélio 
rer l'ordinaire de l'habitant de Zagreb ou de Kharkov. 

Une ultime question demeure qui concerne l'ensemble de la 
planète. Aujourd'hui, à droite, à gauche, au centre, partout et tout 
le monde parle et se repaît d'écologie. Certes, ici et là on répare 
les <légats constatés sur des sites naturels, on restaure des œuvres 
culturelles gravement érodées, on catalyse, filtre, lave, on contrô 
le, on mesure, on bavarde, cela permet à quelques ministraillons, à 
quelques politiciens, de donner le change et d'amuser la galerie : 
l'écologie, le commerce et le spectacle se marient à merveille. Il 
s'agit de cataplasmes et non d'une pensée qui envisage toutes les 
conséquences d'un développement technique et industriel iden 
tique à celui qui a fait la puissance et la richesse de l'Occident, en 
bref, rien de fondamental n'est mis en œuvre. En d'autres mots, si 
le modèle de production-consommation occidental est appliqué à 
l'ensemble de la planète, elle ne résistera pas aux prélèvements et 
à la pollution. On comprend ainsi que le discours démocratique, 
celui des droits de l'homme, de l'écologie, masque et occulte ce 
terrible enjeu. Si naguère les hommes faisaient l'histoire sans sa 
voir qu'ils la faisaient, à présent ils continuent et accélèrent leur 
autodestruction au nom des valeurs du plus démocratique des 
bien-êtres. 

1. Le Monde mardi 21 août. 
2. Cette bénédiction a été très souvent photographiée. Pour le lecteur curieux, 
il suffit de se reporter aux joumaux de l'époque, on y verra les bons évêques 
croates bénir les troupes Oustacha. 
3. C'est avec son allié israélien l'une des stratégies majeures du Moyen-Orient 
: diviser les pays encore multiconfessionnel et laïcs et petites entités commun 
bautaires réligieuses. 
4. L'immeuble du commité central du parti communiste polonais est aujour 
d'hui le siège de la Bourse de Varsovie. L'ancien centre culturel de l'ex-RDA à 
Budapest abrite à présent le siège de la succurssale Wolkswagen-Porsche en 
Hongrie ! 
5. Dans l'ex-RDA on a saisi immédiatement cette vérité en voulant construire 
sur le sitea des anciens camps de concentration des hypermarchés et d'im 
menses centres commerciaux. Heureusement que les tenants de la morale les 
ont rappelé à l'ordre des choses du monde actuel : le supermarché, certes oui, 
mais à la place des centres culturels 1 
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Dans le dernier numé 
ro de CA une critique 
de C. Jaquier et JL 
Panné éreintait le livre 
de L. Janover Les dis 
sidents du monde occi 
den ta 1 (Spartacus, 
1991). Nous vous an 
noncions une répon 
se, la voici. 

La perte du sens des 
valeurs critiques est telle 
aujourd'hui "à gauche" 
qu'un même acte de foi anti 
totali taire y tient lieu de 
réponse à toutes les ques 
tions, ou permet de les éva 
cuer. Et le terrorisme fonc 
tionne à l'égard de ceux qui 
s'obstinent à les poser, exact 
pendant de celui qui consis 
tait naguère à taxer d'anti 
communisme primaire ou 
viscéral toute attaque contre 
l'URSS. Sois "anti-commu 
niste" et tais-toi, voilà le ton 
de l'époque ! Et l'institution 
veille, désormais, avec ses 
chercheurs d'un côté, ses 
thèses et ses hagiographies 
de l'autre, à vérouiller l'es 
pace de la pensée conf orme 
en éliminant toutes prisse de 
positions radicales, spécia 
lement celles qui portent sur 
la fonction idéologique de 
l'antistalinisme et son étude 
d'un point de vue historico 
critique, hostile aux balan 
cements d'encensoir. Le fac 
tum commis par Charles 
Jacquier et Jean-Louis 
Panné (les deux auteurs de 
la critique parue dans CA n° 
11) est une illustration cari 
caturale de la dérive que je 
critique dans les Dissidents 
du monde occidental. Une 
fois anonnée la formule 
incantatoire sur "l'imposture 
majeuer de notre siècle : 
celle du socialisme réalisé 
en URSS", imposture dont 
nul aujourd'hui ne s'avise 
rait de prendre la défense, 
mais dont les pourfendeurs 
sont devenus légion, on se 
croit quitte du reste ; et l'on 

peut se permettre de tout 
dire, de tout oublier et de 
faire de la fidélité religieuse 
à l'égard de Souvarine le lit 
de Procuste où chacun doit 
s'allonger en tremblant afin 
d'obtenir l'imprimatur des 
héritiers : antistalinisme 
conforme. D'évidence aller 
giques à tout soupçon d'es 
prit critique dans ce domai 
ne, les deux censeurs char 
gés du contrôle des mesures 
ne tolèrent aucune hérésie. 
Et de stigmatiser en moi cet 
ennemi de Souvarine, aussi 
malveillant que malhonnête, 
qui passerait "aux profits et 
pertes soixante années d'un 
travail" marqué, notam 
ment, par la publication en 
1935 de Staline. Pour les 
besoins de leur cause, ils ont 
tout simplement passé aux 
profits et pertes cet éloge du 
Staline qui ôte toute ambi 
guité à ma critique, donc 
tout crédit à leur allégation : 
"une date dans la prise de 
conscience de la nature du 
régime post-stalinien" (page 
109). Telle est la méthode 
utilisée et le reste est à l'ave 
nant ! Parler "d'anti-stali 
nien professionnel" à pro 
pos de leur idole "suggère", 
selon eux, la "vénalité" et la 
"corruption". C'est bien mal 
connaître la langue et se 
moquer du contexte un 
détail ? - où rien ne per 
met une telle interprétation. 
Mais que j'ai osé montrer 
que dans le combat contre le 
stalinisme, mené en prof es 
sionnel par B. Souvarine, 
alliés et appuis ont une 
odeur politique qui compte 
aussi, voilà où le bat blesse 
ces curieux amis de 
Souvarine, car c'est précisé 
ment ce qu'ils cherchent à 
couvrir du manteau de Noé. 
Tous leurs sous-entendus, 
vides d'arguments pertinents 
et de preuves palpables, à 
propos de mes "insinua 
tions", de mes "piques" 
contre l'Hercule de l'antista 
linisme ou de ma perverse 
volonté de "diaboliser" le 

héros n'ont pas d'autre fonc 
tion, comme leurs ergotages 
sur l'importance de la place 
de Souvarine dans "l'équipe 
du BEIPI, groupée autour 
de Georges Albertini" et le 
rôle qu'il joua dans la revue 
anti-communiste musclée 
Est et Ouest "( ... ) des 
centaines d'articles (sans 
doute plus de cinq cents" dit 
une historienne-sociologue 
dans Libération (10-11 nov. 
1984). Fut-il animateur, 
cheville ouvrière ou un des 
collaborateurs les plus 
connus ? Comme il ne 
s'agit pas de titres établis, la 
mauvaise foi des deux sou 
varinologues peut se donner 
libre cours. Eux-mêmes 
d'ailleurs finissent par s'y 
perdre et préfèrent passer à 
d'autres revues et mettre 
Panait Istrati et René 
Lefeuvre à contribution. 
Plutôt que d"'angéliser" leur 
maître à penser en prenant à 
témoin des gens qui ne peu 
vent plus répondre, les 
auteurs auraient été bien 
inspirés de nous parler par 
exemple de leur naive cor 
respondance avec Maximi 
lien Rubel, l'éditeur de 
Marx dans La Pléiade, à 
propos de cet "événement" : 
sa rencontre avec Souvari 
ne. Au lieu d'allusions dou 
teuse, le lecteurs aurait eu 
droit à un débat d'idées sus 
ceptible de l'éclairer sur la 
raison des jugements diver 
gents portés sur Souvarine. 
Entre autres considérations, 
Maximilien Rubel qui 
sut avec quelques autres, 
dont moi-même, se tenir à 
égale distance de l'Est et de 
l'Ouest - s'y explique sur 
les "réserves que je (Rubel) 
nourrissais à l'égard de la 
finalité politique imposée au 
Contrat Social par 
Souvarine", son engage 
ment comme marxologue 
dans cette entreprise de 
mystification tout aussi alié 
nante que celle des idéo 
logues de l'Est" (30 juin 
1986). Et Rubel de montrer 
Souvarine en proie à la 
"métempsychose suprême : 
croisé en armure atomique 
au service de l'Ouest contre 
l'Est". Insinuations, affirma 
tions gratuites, colportages ? 
Dans le contexte historique 
actuel, entre la position de 
Rubel et celle de Souvarine, 

le cour de l'antitotalitaire ne 
balance pas. Les engage 
ments extrêmes pris par les 
antistaliniens profession 
nels, loin d'être l'objet d'une 
analyse critique objective, 
sont justifiés d'emblée et 
portés au pinacle pourvu 
qu'ils servent, ou ne gènent 
pas, l'imposture majeure de 
notre société : la transfor 
mation de la lutte contre le 
stalinisme et les régimes 
dits totalitaires en défense 
de l'Occident et de son sys 
tème oligarchique. Mes 
contradicteurs ne soufflent 
mot évidemment du problè 
me de fond que je soulève 
dans les Dissidents..., à 
savoir les raisons de la place 
faite à Souvarine, et à 
d'autres, dans la nouvelle 
culture politique. Il est, 
certes, plus confortable de 
jouer au ventriloque pour 
faire parler les morts en 
interrogeant les mânes de 
Souvarine et la mémoire 
éditoriale de René Lefeuvre 
que de poser soi-même les 
questions de notre temps à 
notre temps, pour tenter d'y 
répondre. 

Louis Janover. 
17 Juillet 1991. 

Serge Quadruppani, 
membre de l'associa 
tion des amis de 
Spartacus, nous a 
autorisé à publier ce 
large extrait d'une 
lettre amicale adressée 
à Charles Jacquier 
suite à la parution de 
la critique du livre de 
Janover (CA n°11) 

Quelle mouche t'a 
piqué ? Si Souvarine a fait 
un excellent travail d'infor 
mation et d'analyse, com 
ment nier que ce travail a 
été entièrement placé au ser 
vi ce de la défense de 
l'Occident dans une logique 
de guerre froide ? 
Comment nier que l'infor 
mation et l'analyse de 
Souvarine ont été forcément 
biaisés par cette optique. Tu 
sais aussi bien que moi, 
qu'entouré de canailles ex 
collabos comme Harmel ou 
de nervis néo-nazi comme 
Raufer, financé par la CIA 
et le patronat français, 
Souvarine n'était gêné ni par 
ce compagnonage, ni par 
ces financements, dès lors 
que sa seule passion était 
l'antistalinisme et que la cri 
tique du capitalisme de mar 
ché n'était pas sa tasse de 
thé? 

Je trouve cette défense 
de Souvarine ridicule et l'in 
vocation des mânes de René 
Lefeuvre scandaleuse. 

S'il y avait chez René 
une obsession antistalinicn 
ne qui le rendait indulgent 
envers des Souvarine et 
autres Suzanne Labin, il 
était préservé d'une franche 
dérive droitière par son 
esprit li ber taire et ce que 
j'appellerai sans fausse 
honte son instinct proléta 
rien, esprit et instinct que 
l'ex bolcho Souvarine ne 
possédait plus, si tant est 
qu'il les ait jamais eus. 

Dans cette affaire, 
Louis Janover, malgré le ton 
polémique, est du côté de la 
vérité historique et vous, 
malgré vos airs de redres 
seurs de tort, du côté de la 
mystification ... 

Débat avec Alain Birh autour de son 
livre 

Du Grand soir à l'alternative 
Le mouvement ouvrier en crise 

(éditions ouvrières) 
Samedi 26 octobre, à 17h, 20 avenue 
Weber (métro Quatre chemins) à Pantin 
(près de la porte de la Villette) au local 
DLE. 
Dimanche 27 octobre à 14h 30, à 
Champigny, salle du mini-club, Stade 
rené Rousseau, rue J. Jerry. à 14h 30. 

Organisé par Courant alternatif 
Paris et Rupture (OCL). 
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CHEB 
Rachid Bouchareb 

C'est comment le Nord? 
Telle est la question qu'un 

bidasse algérien pose à Merwan, 
jeune Algérien de la banlieue de 
Roubaix qui, par le jeu de la 
double peine, se retrouve expulsé 
vers Alger après avoir purgé une 
peine de prison. Il ne parle pas 
arabe et ne semble pas avoir d'atti 
rance particulière pour la vie mili 
taire ; pourtant dès son arrivée il 
est aiguillé sur une caserne où on 
lui prend son passeport avant de 
l'envoyer dans le désert. A cette 
question posée entre deux dunes il 
va ré-pondre: 

C'est plein de champs de bette 
raves et de patates. 

D'exercices en marches forcées, 
il va en fait être victime d'une 
triple peine : celle d'être un exilé 
parmi les gens qui voudraient le 
considérer comme un des leurs. 
Bouchareb est ici un peu tendre 
avec l'institution armée en laissant 
entendre que gradés et appelés 
sont tout prêts à "pardonner" le 
refus de cet exil que Merwan ne 
cesse d'affirmer. L'un des soldats, 
marié et futur père, lui fera alors 
par le menu, la description de ses 
conditions de vie familiale dans 
l'Algérie d'aujourd'hui et l'interro 
gera sur la France, où il rêve d'al 
ler puisqu'à son avis les champs 
de betteraves du nord ... 

a doit être chouette... 
Très vite Merwan ne pense plus 

qu'à une seule chose : déserter, 
d'autant plus que sa copine s'est vu 
infliger un sort analogue par son 
propre père qui l'a envoyée en 
"vacances" chez un oncle qui lui a 
aussi confisqué son passeport et la 
cloître à domicile pour éviter 
qu'elle ne se dévergonde. 
Quand il l'aura retrouvée ils 

essaieront de rejoindre le Maroc 
avec les moyens du bord, espérant 
là, pouvoir plus facilement passer 
en France. 

Bouchareb a fait un film qui 
montre et laisse voir plus qu'il ne 

dénonce, côte à côte, la machine 
judiciaire en France, l'intolérance, 
l'oppression des femmes et la 
misère en Algérie. On a tout le 
temps du film l'impression que 
celui-ci a été fait de l'intérieur, 
Bouchareb évitant de porter un 
regard froid et analytique sur les 
personnages et les situations (à 
l'exception des scènes filmées 
dans le désert qui n'échappent pas 
à un côté légèrement carte posta 
le). 
L'inconvénient de ce parti-pris 

c'est que le film ne va pas tout à 
fait aussi loin qu'on pourrait le 
souhaiter, en particulier lorsque 
Merwan écrit à ses parents une 
lettre pleine de bons sentiments où 
il expose son regret des actes qui 
l'ont envoyé en prison (et dont 
d'ailleurs on ne saura jamais rien). 
La fin est heureusement assez 

ironique puisqu'il réussit à rentrer 
en France en empruntant les 
papiers d'un insoumis français, ce 
qui lui vaut de se retrouver immé 
diatement incorporé dans une 
caserne bien française où on le 
verra au garde-à-vous ne pas 
chanter la Marseillaise, un peu 
comme s'il ne comprenait pas la 
langue, scène tout à fait parallèle à 
l'une de celle du début du film 
dans laquelle, au milieu d'un grou 
pe d'appelés algériens, il était 
incapable de répéter les ordres qui 
lui étaient donnés en Arabe. 
Merwan parle peut-être français, 
mais il est clair que le langage 
militaire lui est étranger, tout 
comme la France s'obstinait à le 
considérer comme un étranger 
avant qu'il n'emprunte une nouvel 
le identité. 

LA FRACTURE 
DU MYOCARDE 
Jacques Fansten. 
Ça commence comme pas mal 

de films sur les adolescents par le 
récit de blagues faites par des col 
légiens à leurs professeurs, mais 
très vite on sent le film bifurquer 
vers un propos social beaucoup 
plus net : Martin, un gosse de 

sixième, plutôt mauvais élève, qui 
vivait seul avec sa mère, découvre 
que celle-ci est morte sur son lit. 
Refusant obstinément de se 
confier aux bons soins de la 
DDASS il va se débrouiller pour 
que cette disparition demeure 
secrète. Premier obstacle : l'enter 
rement, dont les préparations vont 
occuper une bonne partie de la 
première moitié du film. Autour 
de lui et contre l'administration du 
collège, contre les réglements, 
contre la DDASS, contre la police 
qui a fini par découvrir le corps 
enterré dans une horloge comtoise 
(le cadran faisant à la mère 
comme un hublot), contre enfin le 
monde des adultes, va se souder 
un groupe de copains et copines 
(les filles ont un rôle primordial 
dans le déroulement de l'histoire) 
qui vont aider Martin à prendre en 
charge les divers aspects de sa vie 
quotidienne, depuis le fric jusqu'à 
la couture (qui n'est pas du ressort 
des filles). 
La "lutte des classes" que nous 

montre ici Fansten est en effet 
celle des enfants contre les adultes 
dont les tentatives d'aide les mieux 
intentionnées ne peuvent en fait 
être que des trahisons ou des 
silences. La fracture du myocarde 
évite le plus souvent les travers 
habituels des films d'enfants en ne 
faisant qu 'exceptionnellement 
dans le genre "regardez un peu 
comme ils sont braves et ingé 

nieux ces petits", et encore, c'est 
avec pas mal d'humour. 
La lutte des classes est aussi 

présente dans la conscience que 
prend le fils du grand bourgeois 
chez qui la mère de Martin faisait 
le ménage : ses copains lui font 
vite comprendre que c'est pas une 
vie que de nettoyer les crasses des 
autres et, à la suite d'un fort 
réjouissant dialogue avec son père 
qu'il accuse d'être un mauvais 
patron qui paie mal et ne déclare 
pas ses employés ( ce qui en fait à 
ses yeux un voleur), il va rendre 
son dû à Martin en prélevant géné 
reusement dans les poches pater 
nelles. L'ensemble est un film 
hautement tonique, alliant de 
façon quasi miraculeuse drôlerie 
et gravité, grâce et efficacité. 

ET AUSSI... 

LA VIE SUR UN FIL 
(Life on a string) va prochaine 
ment sortir en France. Il s'agit du 
quatrième film de Chen Kaige, 
réalisateur chinois hyper doué qui, 
après avoir abordé la vie en Chine 
contemporaine (La Terre jaune, La 
Grande parade et Le Roi des 
enfants), retourne visiter un 
monde plus "traditionnel". Au vu 
de la perfection des trois précé 
dents on ne peut qu'attendre avec 
impatience ce dernier film. 

Eric- Tours. 

UN SERVICE D'INFORMATIONS 
ALTERNATIF 

* annuaire 
* calendrier 
sommaires 
de journaux 
communiqués 
messageries 

* associations 

Des milliers d'adresses, 
des dizaines d'événements 
mis à jour régulièrement 

CONSULTER 
SAISIR 
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EDDEIE 
LA GRACE DU PRINCE 
Les grèves de la faim de déboutés du Droit d'Asile ainsi que la manifestation nationale du 25 mai qui avait 
regroupé plus de 10.000 personnes n'ont pas fait fléchir le pouvoir cet été. 
Après consultation des associations regroupées dans le Réseau d'information et de Solidarité (1), le pou 
voir a tranché. Une circulaire est sortie le 25 juillet, l'été étant toujours une bonne période pour les coups 
bas. 

C 
ertains pensaient que l'Etat français ne pouvait 
pas faire autrement que de régulariser 25.000 
demandeurs d'asile déboutés sur les 100.000 
concernés. Ce sentiment reposait sur le fait que ce 
sont tout de même des gens de gauche qui sont au 

pouvoir (! ?), idée qui est malheureusement encore 
ancrée dans bon nombre de têtes ; que les concernés 
s'étaient mobilisés et que, pour son image, la France ne 
pouvait pas faire moins. Ils se sont trompés : grâce à 
cette circulaire, 10.000 déboutés, grand maximum, pour 
ront prétendre à une régularisation. 

1. Ce réseau regrou 
pe 16 associations 
dont les plus connus 
sont le MRAP, la 
CIMADE, la FASTI, 
le GISTI et le CAIF; 
2. Nous pouvons 
vous envoyer ue 
photocopie de cette 
circulaire sur simple 
demande à 
OCL[Egregore, BP 
1213, 51058, Reims 
cedex. 
3. Respectivement : 
Directeur des liber 
tés publiques et des 
Affaires juridiques 
au ministère de 
l'Intérieur et Direc 
teur de la population 
et des migrations au 
ministère des Affai 
res sociales et de 
l'intégration. 
4. La première 
réunion de ce type a 
eu lieu le 26 juillet. 
5. Office français 
pour les réfugiés et 
les apatrides. 
6. A-t-elle été vrai 
ment appliquée 
sinon pour ceux qui 
venaient de l'Est ? 

■ L'ENROBAGE HUMANITAIRE 
Nous n'entrerons pas dans le détail de cette 

circulaire (2), mais il est intéressant d'analyser la straté 
gie de l'Etat dans ce type de conflit car elle est sympto 
matique d'une certaine gestion et peut se. reproduire dans 
bien d'autres domaines. 

Ce texte n'est pas signé de ministres, ni de secrétaires 
d'Etat, mais par deux hauts fonctionnaires, MM. Sauvé 
et Moreau (3) en poste depuis bien longtemps (et qui 
d'ailleurs n'avaient pas perdu leur poste sous Chirac 
Pasqua), en contact régulier avec les associations de 
solidarité (ils ont même pu, dans un passé récent, partici 
per à des tables rondes organisées par des associations 
issues de l'immigration). Ces deux personnages ont donc 
été invités par leurs ministres de tutelle à monter au cré 
neau : des "techniciens fusibles" qui permettent aux 
politichiens de ne pas porter la paternité explicite d'un 
texte dont les conséquences devraient être l'expulsion de 
90.000 personnes en quelques mois (du rarement vu 
dans l'histoire de la France). 

Ce texte est présenté comme étant l'aboutissement 
d'une réflexion où se sont exprimés des grévistes de la 
faim (auxquels le sinistre Bianco a rendu visite), des 
associations, qui se sont bien fait rouler par des pro 
messes ... classiques ! Mais l'Etat va plus loin dans l'en 
robage démocratique et humanitaire. Il a constitué un 
comité de· personnalités chargé de suivre le déroulement 
de cette opération dont un pasteur et... l'Abbé Pierre. 
Quoi de meilleur que de se mettre dans la poche les 
Eglises qui sont des lieux où peuvent s'exprimer une cer 
taine solidarité (et malheureusement cela devient de plus 
en plus, en France, les seuls lieux existants. Deviendrait 
on un pays totalitaire ?). Mais même sur ce point, l'Etat a 
bien fixé leur rôle : "porter une appréciation générale sur 
l'ensemble du processus" ... Un rôle de pantins apportant 
une caution. 

Le pouvoir va même jusqu'à convoquer les associa 
tions de solidarité, des organisations non gouvernemen 
tales (ONG), le Secours catholique, le Secours populai 
re, etc., pour préparer l'ensemble des expulsions (4). 

Passons maintenant à l'exécution de cette circulaire. 
Le cadre fixé est très strict mais il laisse une petite porte 
aux Préfectures afin que celles-ci puissent exceptionnel 
lement admettre au séjour des déboutés n'entrant pas 
dans le cadre de la régularisation mais dont les cas 
seraient "particulièrement digne d'intérêt". Où va se 
nicher l'humanisme ! 

Concrètement, si un expulsable vient pleurer dans 
des services préfectoraux ayant un reste de fibre humani 
taire, il aura une chance d'être grâcié. 

Les Préfets ont donc un pouvoir de grâce, le pouvoir 
politique s'en lavant les mains. 

■ "UN TEXTE INUTILE ET NOCIF" 

Ce n'est pas nous qui l'affirmons mais le Réseau. Ce 
texte est inutile car Pandraud, en août 87, avait pondu le 
même, il est d'ailleurs encore en vigueur. Il est nocif. En 
effet l'Etat oublit intentionnellement qu'il intéresse des 
demandeurs d'asile déboutés. Il ne remet absolument pas 
en question les décisions des l'OFPRA (5) et de la com 
mission des recours qui, sur demande de Joxe en 89, ont 
une interprétation de plus en plus restrictive de la 
Convention de Genève de 1951 (6). Les éventuelles 
régularisations se feront uniquement sur des critères 
d'ancienneté (présence en France, durée de l'instruction 
du dossier, durée du travail) sauf quelques grâces don 
nées ici ou là afin d'éviter des bavures trop criantes. Ce 
texte entérine donc très clairement la quasi fin du Droit 
d'asile en France et par voie de conséquence en Europe 
lorsque les accords de Schengen seront appliqués. 

L'Etat s'apprête donc à expulser 90.000 ex-deman 
deurs d'asile. Ou ? Dans leur pays d'origine ! C'est 
logique, s'ils ont été refusés, ce sont des faux réfugiés 
donc des immigrés qui venaient bouffer le pain des 
Français. Mais le PS est humain, il a prévu une aide à la 
réinserstion. 

Le but est que tout en les renvoyant dans leur pays 
d'origine, ils ne se retrouvent pas en taule en arrivant 
(cela prouverait que le Droit d'Asile n'existe plus en 
France). Tout du moins, s'ils s'y retrouvent, autant que 
cela ne se sache pas trop, Amnesty intemationàl serait 
bien capable de condamner la France dans son prochain 
rapport annuel... On se demande bien comment vont 
faire les Ambassades de France pour suivre individuelle- 
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ment les déboutés arrivant dans leur pays d'origine enca 
drés par des pandores français. Cela va peut-être relan 
cer le débat sur le Droit d'ingérence avec tout son lot 
d'hypocrisie. Déjà, cela ne faisait pas un mois que la cir 
culaire était sortie que nous avions connaissance à 
Reims qu'un débouté du Droit d'asile turc était renvoyé 
dans son pays pour, sitôt descendu de l'avion, se retrou 
ver dans les geôles turques. 

Et pour conclure, l'Etat a fixé au 30 novembre la date 
limite de dépôt de dossier en vue d'une éventuelle régu 
larisation. Le PS veut nettoyer la France avant 92 (année 
électorale) afin de présenter, face à la droite et à Le Pen, 
un bilan positif de sa lutte contre l'immigration dite clan 
destine. 

■ LE POUVOIR PUE 

Cette circulaire n'est pas un accident mais elle est à 
resituer dans tous les projets de refonte du Droit d'asile 
et de l'entrée et du séjour des immigrés en France. 

Afin de "ne pas accueillir toute la misère du monde", 
l'Etat de Droit va prendre des mesures pour qu'une telle 
situation ne puisse pas se reproduire. La France (mais 
aussi l'Europe), va tenter de se donner les moyens de 
choisir l'immigration dont elle aura besoin. Nous aurons 
très certainement l'occasion dans CA d'y revenir avec 
tout le débat qui va naître autour des prévision de 
l'INSEE et d'autres organisations annonçant le besoin en 
immigration pour l'Europe et la recherche d'une poli 
tique adaptée de quotas (7). 

Concernant le Droit d'asile, l'OFPRA va traiter direc 
tement aux frontières des pré-demandes d'asile. Seuls 
entreront en France les demandeurs dignes d'intérêt. 
Cela va réduire considérablement le nombre des deman 
deurs et donc augmenter le pourcentage de ceux qui 
obtiennent le Droit d'asile en France. L'honneur de la 
France sera ainsi sauvé, même si dans les zones interna 
tionales, à nos frontières, il se passe des milliers de 
drames humains. Puis les demandeurs n'auront plus l'au 
torisation de travail ; leur demande étant examinée en 
trois mois, on peut prévoir que l'Etat leur allouera une 
allocation de survie et pourquoi pas, les parquera dans 
des centres d'accueil ... Mais là, attendons que les projets 
se précisent 

7, Méfions nous des 
prévisions I L'idée 
européenne d'une 
politique de quotas 
est, elle, bien réelle 
8. En effet les er 
vices de répression 
risquent de crouler 
sous le nombre et 
les techniques de 
résistance des immi 
grés sont au point 
dans un certain 
nombre de situa 
tions. 

■ QUELLES RESISTANCES ? 
L'ojectif pour le pouvoir est d'expulser sans vagues 

des dizaines de milliers de déboutés. Il n'est pas du tout 
. sQr qu'il arrive à ses fins. Prononcer une reconduite à la 
frontière est une chose, la réaliser en est une autre (8). 
Beaucoup de déboutés ont déjà fait le choix de la clan 
destinité, très peu partiront de leur propre gré, certains 
ont mené des grèves de la faim ou s'apprêtent à le faire : 
seule action qui leur est encore possible car s'ils trou 
blent l'ordre public (un simple rapport de police suffit 1) 
c'est l'expulsion. Comme l'a prouvé la manif du 25 mai 
constituée à plus de 95 % de déboutés, ils ne peuvent 
pas compter sur une mobilisation de masse. Ils se sont 
déjà tournés vers les Eglises, mais l'Etat essaie de 

vérouiller cette possibilité. Alors, il ne reste plus que les 
associations de solidarité ; ce mouvement est faible 
mais même en étant minoritaires, nous pouvons mener 
des actions spectaculaires qui fassent mal au pouvoir. 
C'est le moment ou jamais de montrer concrètement 
toute l'hypocrisie du PS, de démonter leur humanisme et 
de s'attaquer à l'image de la France. 

Nous devons montrer qu'il n'y a pas d'un côté des 
réfugiés politiques et de l'autre des réfugiés écono 
miques mais qu'il n'y a que des réfugiés victimes de 
l'ordre capitaliste mondial. Nous devons avancer 
comme revendication "La libre circulation des 
Hommes" et rappeler à cet Occident que ce fut aussi 
l'un de ses discours pour fustiger le totalitarisme de 
l'Europe de l'Est quand cela l'arrangeait. 

Mais il ne faut pas oublier que ce qui se passe ici va 
très rapidement se généraliser dans toute l'Europe qui 
tente de devenir une forteresse infranchissable pour les 
plus défavorisés de la planète. Ce combat de résistance 
sera donc européen ou ne sera pas, à nous tous d'cuvrer 
dans ce sens. 

Denis - Reims, le 5.9.91. 
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BILAN DES GREVES DES MARINS 
Les grèves des marins de la compagnie des cars-Ferries de la SNAT-Sealink (société nouvelle d'arme 

ment transmanche, ex-armement naval SNCF) se sont terminées après trois mois de conflits les 13 et 19 
juillet à Dieppe puis à Calais, les marins de Dunkerque n'ayant que peu suivi le mouvement. 

Dans ce conflit on peut dire que si victoire il y a eu , 

D c'est bien dans le camp de la Direction qu'elle fut. 
Cela grâce, notamment au PCF qui, à la tête des 
mairies des deux villes concernées par le conflit, a 
montré une fois de plus qu'il était un excellent ges 

tionnaire du Capital et que, malgré son effondrement poli 
tique, il savait toujours aussi bien manier la langue de bois, 
manipuler les travailleurs et la population surtout par des 
discours ultra-nationalistes, chauvins, voire même régiona 
listes (pas au sens autonomiste!), comme ce fut le cas dans 
ce conflit. Pour mieux comprendre le conflit , un résumé 
des grèves et l'explication des enjeux politiques, écono 
miques et sociaux que représente la ligne transmanche, sur 
tout à Dieppe qui n'est desservie que par la seule société 
SNAT-Sealink, sont nécessaires. 

■ DE LA GREVE SAUVAGE ... 

reprenne coûte que coûte. Plus de 200 personnes seront pré 
sentes et penseront que Direction, syndicats et marins, 
allaient pouvoir enfin négocier, et discuter avec les élus 
locaux, la population et des représentants d'associations de. 
commerçants, ce qui fut impossible jusqu'alors, ou refusé 
par une des deux parties. 

AUX NEGOCIATIONS 

1. La ligne : nom 
donné à la liaison 
trans-manche 
Dieppe-Newhaven. 

Tout d'abord, à la mi-avril, les marins dieppois vont faire 
grève sur le manque d'effectifs, le respect du code du travail 
maritime, et les problèmes de mutuelles, etc. Ils vont avoir 
recours à un genre d'actions efficaces qui va s'étendre à 
Calais et même à Dunkerque : par groupes les marins 
organisent des grèves tournantes du vendredi soir au samedi 
matin afin de bloquer les navires et de paralyser l'économie 
de la SNAT et par la même occasion en partie celle de 
Dieppe. Au bout de 5 week-end la direction capitule à 
Dieppe. 
Mais plusieurs jours après, cette même direction fait part 

de son intention de réviser les conditions de travail et le 
nombre des jours de navigation et de repos. Les syndicats 
CGT et CFDT vont alors organiser des grèves perlées pour 
montrer leur désaccord avec la direction qui refuse de main 
tenir les accords existant dans les trois ports de la SNAT 
jusqu'à la mise en service du tunnel sous la Manche. Le 30 
mai, les syndicats et les marins vont alors se mettre en 
grève illimitée sans préavis. Un des deux ferries de Dieppe 
va être détourné sur Le Havre, et l'un des deux de Calais 
"Ile Fiesta" va être mouillé sur la rade du port et bloqué par 
une soixantaine de marins que la direction va sanctionner; 
voyant que la situation n'évolue toujours pas, elle va 
répondre le 14 juin aux grèves par le lock-out en déposant 
les rôles des ferries. Cela va faire monter la pression, à 
Dieppe notamment. Les commerçants et les habituels réac 
tionnaires vont crier au scandale et faire circuler les scénari 
les plus fous comme : "La ligne ferme" (1), "Les Japonais 
vont racheter", "La ligne va couler à cause des grèves per 
pétuelles", "La ligne va être rachetée par des armateurs nor 
végiens qui vont remplacer les marins dieppois par des 
Asiatiques et des Africains", etc. Suite à cela, le PCF va 
faire, à Dieppe toujours, une campagne d'affichage avec 
pour slogan "La ligne doit vivre. Ensemble, agissons I", et 
organiser le 27 juin une réunion-débat afin que la ligne 

Et si justement syndicats, marins et direction vont pou 
voir discuter, très rapidement le maire, dans une démarche 
stalinienne, va couper le débat en disant: "Nous ne sommes 
pas ici pour faire aboutir les négociations mais pour que la 
ligne reprenne au plus vite", et donner la parole à ses 
"concurrents" politiques (député PS, conseillers RPR). 
Finalement ce sera un échec total et un "Comité de défense 
de la ligne" va naître de 120 signatures favorables à la repri 
se immédiate de la ligne (donc pour la direction) ; un comi 
té fantoche fa briqué par le PCF à la tête de presque toutes 
les associations dieppoises. Un médiateur sera nommé et 
des rencontres au ministère de la mer entre élus locaux, syn 
dicats et direction, auront lieu, ne donnant toujours rien. La 
direction ne veut pas céder et les syndicats, réclament, en 
plus des revendications, une paye intégrale depuis le début 
de la grève et souhaitent voir l'arrêt des sanctions contre les 
grévistes du "Fiesta". 
Puis, le 12 juillet arrive, il y a 20 heures de négociations. 

Les marins décident de reprendre à Dieppe. Cela fait suite à 
la suspension, et non à l'arrêt, des sanctions contre ceux du 
"Fiesta" et à la promesse de la direction de respecter les 
accords. 
Par contre, le paiement des jours de grève et de la totalité 

des jours de lock-out n'est pas à l'ordre du jour. Quant aux 
négociations, elles sont reportées début aot. Les syndicats 
attendent le résultat du tribunal de grande instance pour le 
paiement en totalité des jours de Iock out, et des primes de 
nourriture ; fin juin, ont assigné le direction en référé pour 
"avoir abusivement décidé du dépôt des rôles des équi 
pages". Donc, si le lock-out est illicite, les marins touche 
ront ce qu'ils demandent. Dans le cas contraire, ils rembour 
seront le salaire minimum garanti qu'ils ont perçu. Six jours 
après, Calais reprend. 

■ LES ENJEUX ECONOMIQUES 

Economiquement, les compagnies de ferries représen 
tent beaucoup pour les villes qu'elles relient. Mais si cer 
taines peuvent se passer d'une de ces compagnies, ce 
n'est pas le cas pour Dieppe. Certains chiffres parlent 
d'eux-mêmes : la Sealink représente 900 emplois sur trois 
ports dont 350 à Dieppe et permet l'emploi de 130 des 
154 employés de Newhaven. 12 % des emplois de 
Dieppe dépendent directement ou indirectement de la 
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ligne qui représente 60% de l'activité portuaire d'une ville 
où le nombre des bateaux et des emplois de pêche dimi 
nuent toujours plus, avec ces fameux "quotas" ( encore 14 
navires et 45 marins en moins prochainement à Dieppe). 
Cest un quart du chiffre d'affaire des commerçants avec 
la clientèle britannique, dont 30 % sont réalisés en juillet 
août. Mais c'est aussi entre 25 et 30 millions de francs de 
déficit chaque annéee lorsque la Sealink était encore à 
100% l'armement naval SNCF. C'est-à-dire jusqu'au 1er 
juin 1990, car depuis, cette ligne privatisée (bien que 
l'Etat détienne encore 51% des part, dont 90 %de ces 51% 
à la SNCF), a des déficits encore supérieurs aux précé 
dents, ce que les syndicats omettaient bien soigneusement 
de dévoiler. 26 millions de francs de déficit pour les 7 
mois de 1990 et 39,5 millions du 1er janvier au 31 mai de 
cette année. Quant à l'ouverture du tunnel sous la 
Manche, elle devrait être catastrophique et faire perdre 
300 emplois, 400.000 passagers, 37% du trafic pour la 
SNAT. De plus, elle devrait accélérer les contrats de 
concurrence de sociétés privées l'Etat se débarrassant 
des lignes qui lui appartiennent pour gérer le tunnel bien 
plus rentable : plus de profit sur le dos des travailleurs 
soumis à cette guerre de tous contre tous et à la répression 
anti-syndicale. Et puis la date d'ouverture verra les tarifs 
augmenter car les Duty-free (magasins détaxés) seront 
supprimés du fait de l'abolition des frontières douanières 
entre les pays de la CEE. Cest aussi ce projet en chantier 
qui a fait marquer un frein à la construction du port exté 
rieur de Dieppe qui servira aux ferries pour la SNAT ou la 
compagnie qui la remplacera ; le quai actuel étant trans 
formé en port de plaisance (encore un !). On voit là des 
projets avortés qui serviront à l'avenir aux campagnes 
électorales pour les partis qui se partagent les conseillers, 
la mairie et la députation de la ville, et qui mènent depuis 
quelque temps une politique de touristification comme 
c'est la mode actuellement ; une politique qui permet d'en 
gager les travailleurs de façon intermittente (COD, sai 
sons, stages ... ) et de les repousser vers l'extérieur de la 
ville, les loyers devenant inabordables pour une popula 
tion active qui compte 18% de chômeurs officiels. 
D'ailleurs, pour dire que la ligne est un atout économique 
non négligeable, il faut savoir que la reprise du travail des 
marins de Dieppe coïncide avec la date de départ en 
vacances des Britanniques qui représentent 80 % des pas 
sagers. 

■ PENSER LES LUTTES A VENIR 

On peut voir que les luttes qui n'ont pas été aussi viru 
lentes, soutenues et solidaires depuis des années, ont don 
nées deux résultats très différents. D'abord, une victoire 
nette grâce à l'emploi de l'action directe et la rotation des 
lieux et des acteurs de la grève ; cela redonnant de l'espoir 
pour les luttes futures aux marins qui se désyndicalisent de 
plus en plus, comme tous les travailleurs. Ensuite, une 
défaite lors de la grève illimitée, les marins n'ayant pu 
contrer la direction qui a imposé le lock-out sans problème. 
A cela on peut ajouter que si les revendications étaient fon 
dées, plusieurs critiques sont à faire. Pour commencer la 
grève pour demander de meilleurs conditions de salaire et 
de travail fut défensive du début à la fin : ce type d'action 
est de plus en plus délaissé ou employé pour conserver des 

acquis sociaux plus que pour améliorer la vie des tra 
vailleurs. Ensuite, un point totalement négatif: syndicats et 
marins ont pratiquement tous fait grève sans jamais reven 
diquer l'embauche des 90 contrats à durée déterminée que 
compte la SNAT-Sealink à Dieppe. Et puis, les éternelles 
critiques pour terminer : les délégués décident pour les syn 
diqués et les non syndiqués que ce soient ces mêmes per 
sonnes qui négocient avec la direction ; les syndicats sont la 
courroie de transmission des partis et notamment du PCF et 
du PS, quoique la CFDT ne soit pas trop pro-social-démo 
crate dans cette corporation où elle reste malgré tout com 
bative et majoritaire. D'ailleurs, les marins n'ont-ils pas eu 
recours à la grève "sauvage" comme se sont plut à le dire 
les membres de la direction, le député PS et le maire (lui 
même CGTiste) qui a eu ces mots, reproduits dans la presse 
locale : "Toutefois, je tiens à souligner que je suis en désac 
cord avec certaines formes de leur lutte syndicale, la grève 
sauvage c'est inacceptable. Cette forme de combat ne res 
pecte pas les utilisateurs des ferries ( ...)". Ainsi, comme 
nous l'avons indiqué plus haut, le PCF a fait un double jeu 
qui lui a permis de sortir indemne de ce conflit et de faire 
triompher la direction. De plus, il faut savoir que ce tour de 
passe-passe politique n'est pas étonnant du tout, bien que 
certains ne l'aient pas compris. En effet, les syndicats ont 
fait le jeu des partis de gauche ( c'est normal, le délégué 
CGT est membre du PCF local). Mais à quoi pouvaient-ils 
servir d'autre puisque tel est leur rôle ? Car, comme c'est 
écrit plus haut, la SNAT-Sealink est privatisée et est dénon 
cée chiffres à l'appui... depuis le 1er juin 1990. Et la solu 
tion est là, il y a eu privatisation (sous la gauche alors que 
souvent c'est sous la droite), et qui est déclaré responsable? 
La Direction. Car avant, le déficit était épongé par les 
contribuables et aujourd'hui c'est fini. Alors, il faut un bouc 
émissaire pour avoir des arguments valables afin que le 
PCF conserve la mairie qui, de par une gestion catastro 
phique depuis 1971 risque de passer dans le camp de la 
droite, ce qui serait un coup dur pour les partis au pouvoir 
(dans la ville et au niveau national) et qui ne peuvent se per 
mettre de diriger l'un sans l'autre. Il faut donc sauver la 
ligne pour sauver l'économie. Et le PCF en reste là. 

En conclusion, cela montre parfaitement que la ligne 
transmanche est un enjeu politique, économique et social de 
grande importance pour tout le monde, marins, commer 
çants, population en général, et élus. Et que cette importan 
ce indique que les conflits qui ont eu lieu pourrait bien 
recommencer, mais à des périodes saisonnières ayant très 
peu d'influence sur l'économie touristique, principal enjeu. 
Par ailleurs, les futures luttessyndicales seront des luttes 
non pour l'intérêt immédiat des travailleurs, mais pour son 
der ces derniers, directement ou indirectement concernés, la 
population locale et les touristes dans un but purement élec 
toral. Dans cette corporation comme ailleurs, l'intérêt des 
travailleurs doit être "travailler moins pour travailler tous", 
et cela en organisant des luttes utilisant l'action directe. Si 
l'Europe de 93 sera celle des flics, du fric, du chômage et du 
fascisme, elle permettra au moins une bonne chose : la 
diminution du nombre des douaniers et des flics de la PAF 
aux embarquements. Grâce à cela les marins, lorsqu'ils 
feront grève, pourront organiser la riposte si le patronat se 
sert à nouveau du lock-out, en organisant des traversées gra 
tuites pour les travailleurs français, britanniques et autres. 

Correspondant CA Dieppe. 
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UN SYNDICALISME COMBATIF 
LA OU ON NE L'ATTTENDAIT PAS 
Le syndicalisme, bien souvent synonyme de bureaucratie et d'alignement politique, (la GCT avec le PC, la 
CFDT avec le PS, donc avec le pouvoir), est en crise. Pourtant, il existe des syndicalistes qui n'ont pas 
baissé les bras, des opposants internes et externes à cette bureaucratie qui essayent de mettre en place 
un syndicalisme de lutte de classe qui, rappelons-le, n'est pas nouveau et fait partie de l'histoire des luttes 
ouvrières. Dans la région Champagne-Ardennes, nous en avons un exemple avec ce qui se passe à Vitry 
le-François chez Vallourec (1 ). Voici l'interview réalisée par l'Egregore (2) d'un délégué du personnel de 
cette entreprise, nouvellement élu non pas sous l'étiquette CGT de laquelle il avait été exclu, mais sous 
celle de CAS (Comité d'action syndicaliste). 

1. Vallourec est une 
usine d'étirage à 
froid qui emploie 
environ 1200 ou 
vriers en trois unités 
distinctes ; celle de 
Vitry-le-François est 
la plus importante. 
2. Cet interview a 
été réalisé dans le 
cadre des émissions 
de l'Egregore quel 
ques jours après le 
résultat des élec 
tions. 
Ces émissions ont 
lieu tous les lundi de 
20h à 21h et les ven 
dredi de 19h 30 à 
20h sur Radio 
Primitive Reims 
(92,4 Mhz). 

Egregore : Tu travailles dans cette entreprise depuis 
longtemps et tu as été délégué syndical CGT Un conflit 
a éclaté au sein de cette CGT Peux-tu nous en parler ? 

Michel: C'est très compliqué. Revenons au moment 
où je suis entré dans l'entreprise (il y a environ 20 ans) et 
où j'ai participé activement à la reconstruction du syndi 
cat CGT qui était moribond. Au début, nous avons béné 
ficié d'une certaine liberté d'action et d'une certaine auto 
nomie, les permanents ne contrôlant pas notre activité. 
Pendant une dizaine d'années, nous avons eu une action 
qui n'était pas "dirigée". Puis, des problèmes se sont po 
sés. Des problèmes de personne il y en a toujours eu, 
quel que soit le syndicat. Les choses se sont vite dégra 
dées car dans cette période, il y a eu régression du syndi 
cat, même si électoralement on se maintenait (très peu 
de syndiqués jusqu'à plus rien du tout une dizaine ces 
derniers temps). Le problème du cumul des mandats 
s'est posé. Certains se sont accaparés les mandats et se 
sont retranché derrière le comité d'établissement (CE) 
structure qui gère, hors budget de fonctionnement, 1,4 
millions de francs. Ils nous ont laissé le travail syndical 
proprement dit, se réservant le "travail noble". 

Dans un premier temps, avec d'autres camarades 
syndiqués ou élus, nous avons essayé de remédier à cette 
situation qui n'était plus tenable. Ce n'est plus du syndi 
calisme à certains moments : il y a trop de compromis 
sions. On a essayé d'intégrer de nouveaux militants, on a 
tenté d'autres choses, mais ça a été un échec. Il nous res 
tait, entre autre, comme solution, de faire appel à l'Union 
départementale pour aider à ce qu'il y ait un minimum 
d'actions syndicale et que les principes "proclamés" de 
la CGT soient respectés. L'UD a trouvé que c'était une 
opportunité pour elle. Plutôt que d'améliorer la situation, 
elle a attisé les tensions par de multiples manœuvres 
(convocation de réunions avec l'autre fraction, d'où nous 
étions écartés). Profitant des dissensions internes, elle 
plaça le Parti communiste aux postex de commande (ce 
qui n'était pas arrivé depuis 20 ans) et nous exclut verba 
lement. Il faut dire que le PC ne peut plus vivre sans la 
CGT et qu'il semble que tout va être fait pour verrouiller 
l'appareil CGT pour en finir avec la démocratie interne 
(ou plutôt ce qui en restait). 

E. L'ombre des élections des délégués du personnel 
se profilait. Quelle fut alors votre réaction ? 

M. En tant que "minoritaires" de la CGT, nous avons 
décidé de faire connaître aux ouvriers ce qui se passait 
au niveau de la section et de faire campagne pour l'abs 
tention au premier tour afin de pouvoir nous présenter au 
second tour. C'est alors que nous avons décidé de créer 
le CAS. Au premier tour, il y eut 60 % d'abstentions, 
contre 20 habituellement. Nous nous sommes donc pré 
senté au second tour en tant que CAS. Entre les deux 
tours, la CGT a mené une propagande stalinienne contre 
nous, leur plus grosse "insulte" étant de nous traiter 
d'anarcho-syndicalistes. Le taux d'abstention est redcs 
cndu aux alentours de 20 %; le CAS a obtenu 8 sièges 
(4 titulaires et 4 suppléants) contre 6 à la CGT (3+3). On 
est devenu la première organisation de l'établissement. 

E. Comment expliques-tu ce phénomène? 

M. D'abord par le problème du CE (démocratie) avec 
des gens qui sont installés. Ensuite la notoriété de cer 
tains membres du CAS ; enfin la proposition d'une autre 
perspective syndicale. 

E. Que propose le CAS au niveau syndical ? 

M. : On propose de revenir à un syndicalisme qui a 
déjà existé (on ne l'a pas complètement inventé) mais 
qui devra être adapté à la situation actuelle. C'est le syn 
dicalisme révolutionnaire : la démocratie et l'action di 
recte des travailleurs sur leur lieu de travail. Il faut que 
les gens prennent en main leurs problèmes car on sait 
d'expérience que ce ne sont pas les délégués, parce qu'ils 
seraient les meilleurs, qui vont régler tous les problèmes 
dans une usine. C'est au contraire l'action des salariés, et 
toujours un rapport de forces. Il n'y a négociations que 
lorsque des salariés imposent au patron quelque chose. 
Autrement il n'y a rien, c'est la régression partout. 

Pour nous, le premier problème est de créer ce syndi 
cat. Les problèmes de représentativité existent toujours 
pour avoir droit à un délégué ou à un représentant syndi 
cal. Il nous faut des syndiqués, on y travaille activement, 
sans négliger la défense des salariés, mais pas seulement 
une défense qui se fera par une discussion souvent stérile 
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avec la Direction , mais dans les ateliers. Il ne pourra y 
a sir 'issue que si les salariés participent activement et 
e particulier aux assemblées générales. 

On ne va pas être le délégué syndical qui a tous les 
• rs délégués par la base. C'est ce qui s 'est fait dans 

le passé et on a vu où cela menait : la compromission 
avec la Direction ; on ne veut plus pratiquer de la même 
façon. Il faut faire l'état des erreurs, en particulier de nos 
propres erreurs, car à certains moments, on a eu des res 
ponsabilités et on n'a pas su réagir de la bonne manière. 

E. : Au niveau du contenu des revendications, qu'est 
ce qui vous différencie de la CGT ? 

M. : Le premier contenu, c'est que les salariés expri 
ment eux-même le contenu de leurs revendications, que 
ce ne soient pas nous qui apportions la vérité révélée, 
qu'ils posent eux-mêmes leurs problèmes. 

Quant au programme syndical, tant que le syndicat 
n'est pas créé, je ne peux pas trop m'avancer. Mais il y a 
déjà des revendications tout à fait palpables, comme la 
gestion du C.E., (qui n'est pas l'activité syndicale propre 
ment dite, même s'il y a un lien à certains moments), 

avec une transparence totale des comptes, la création de 
commissions pour qu'il n'y ait plus qu'un seul pouvoir et 
un budget prévisionnel en assemblée générale. 

E. : Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres 
syndicats autonomes ? Avez-vous déjà posé le problème 
de votre isolement ? 

M. Oui et non. On s'est déjà posé le problème de 
notre isolement. Mais on n'a pas encore réellement réflé 
chi aux problèmes des autres syndicats autonomes que 
ne supportent pas la CGT et la CFDT. Il y a un problè 
me, (et pour l'instant je n'engage que moi mais je pense 
que les autres militants ne pourront y échapper), c'est la 
structuration au niveau local, éviter les égoïsmes, le cor 
poratisme et surtout se dire que l'exploitation ce n'est pas 
seulement l'entreprise, c'est aussi le banquier, certains 
commerçants, la société d'HLM, etc., c'est un tout, c'est 
indissociable. Vu la rapidité de notre création et notre 
très courte existence en tant que CAS, les axes de ré 
flexion ne vont pas manquer. 

OCL Reims. 

Noir et Rouge 
déménage ... 

La BP 22 Samedi Soir 
Dimanche matin ne répond 
plus ... Pour joindre Noir et 
Rouge vous devez maintenant 
écrire à 
Noir et Rouge chez D.L.E. 
20av. Weber 
93500 Pantin. 
Profitez de ce changement 
d'adresse pour mettre à jour 
votre abonnement avant aug 
mentation (1 an 5 numéros, 
1 OOF., chèques à l'ordre de Noir 
et Rouge) ; commandez le nu 
méro 21 dont le dossier traite 
des rapports entre Fête et 
Révolution (été 91, 36p., 22F. 
où commander le 45t Bérurier 
Noir/Haine Brigade, pressé en 
soutien à la revue et dont 
quelques exemplaires viennent 
d'être retrouvés (25F. port com 
pris). A bon entendeur salut. 

Femmes en mouvement 

Ces dernières années nous 
avons pu constater une régres 
sion de la condition des 
femmes. Régression feutrée qui 
ne se traduit pas par des me 
sures spectaculaires, mais qui 
est le fait d'une politique insi 

dieuse qui met à mal chaque 
jour un peu plus le peu d'acquis 
obtenus: 
- Diminution des crédits al 
loués aux CIVG 
- Non-remboursement des pi 
lules contraceptives 
- Fermeture de certains centres 
de planification des naissances. 
Dans le discours, le gouverne 
ment socialiste parle d'égalité 
hommes/femmes, mais ces dé 
clarations purement formelles 
sont démenties par la réalité : 
les femmes subissent toujours 
un préjudice en matière salaria 
le et d'emploi. Elles sont les 
premières touchées par le chô 
mage et la précarité. De plus, 
l'oppression des femmes est 
loin de s'arrêter dans le travail. 
Les institutions assignent enco 
re des modèles sexués au détri 
ment des femmes. Plus récem 
ment le retour en force d'une 
extrême droite dynamique ré 
éactualise les valeurs morales 
réactionnaires synonymes d'en 
fermement pour les femmes. 
Les mesures gouvernementales, 
la situation économique et le 
discours idéologique se com 
plètent ainsi pour faire échec à 
la nécessaire émancipation des 
femmes. Il nous faut nous mo 
biliser pour que la probléma 
tique féministe revienne à 

l'ordre du jour. L'OCL propose 
une campagne dans ce sens : à 
suivre dans le prochain CA. 

Tête de Kon 

Hey, ça y est, il va sortir ... mais 
ouais ! Le mini fanzine Tête de 
Kon va paraître. Avec les inter 
views de Outrage Rebellion 
(rock-France), Checkmate 
(Ska-france), et Berurier noir 
(rock-france), le mouvement 
Out of majors, un dossier trai 
tant de l'actualité, des new (en 
voyez vos infos). Ben ouais, 
c'est du délire, et en plus, il est 
gratuit, il te coOte pas un sou ... 
mais n'oublie pas d'envoyer 
deux timbres pour l'envoi. 
Allez salut et à plus ... Tête de 
Kon est une production de la : 
Nouveau départ corporation 
(ND Corporation, CNB BP 76, 
95126, Ermont cedex). 

Objecteur total 
en prison en Grèce. 

Nicolas Maziotis, anarchiste 
grec et insoumis total à l'armée 
a été arrêté le 15 mai. Il est ac 
tuellement à la prison militaire 
de Thessalonique. Son proçès 
était annoncé pour le mois de 
septembre. Pour en savoir plus 
et manifester votre solidaité, 
écrire à Objecteurs totaux au 
service militaire, P.O. Box 50 
042, 54013, Thessalonique, 
Grèce. 

CIRA 

Le CIRA de Marseille vient de 
publier son bulletin 31/32, 130 
pages, consacré à la Presse 
anarchiste publiée en france de 
1880 à 1983. 
On y trouvera près de 2000 
titres classés alphabétiquement 
et chronologiquement avec l'in 
dication des années de paru 
tion, du lieu de publication et 
du nombre de numéros publiés. 
Des illustrations complètent 
cette livraison qu'on peut obte 
nir contre 100 F (port compris, 
chèques à l'ordre du CIRA, 
CCP. 3.625.80 Y Marseille) 
CIRA, BP 40, 13382 Marseille 
cedex 13. 
Par ailleurs le CIRA lance un 
appel à tous ceux qui ont été en 
relation avec May Picqueray et 
qui ont conservé correspon 
dances, photos, documents di 
vers la concernant, afin de 
compléter et d'enrichir le Fonds 
constitué, selon ses vœux, 
après son décès, par notre 
centre. Originaux ou photoco 
pies doivent être adressés à 
René Bianco - à l'adresse du 
CIRA. 

36.15 MOC 

Le serveur minitel du 
Mouvement des Objecteurs de 
Conscience redémarre le 20 
juillet sous une nouvelle pré 
sentation dynamique. 6 ru 
briques générales : 

- Le guide de l'objecteur 
(marche à suivre pour obtenir 
le statut et choisir son associa 
tion) 
- l'annuaire exhaustif des asso 
ciations agréées ; 
- Les offres et les demandes de 
poste 
- Une liste d'adresse utiles 
- Les informations sur l'actuali 
té pacifiste (actions du MOC, 
procès en cours, stages de for 
mation ... ) 
- la messagerie. 

3615 RLibertaire 

Depuis le 15 septembre 1991, 
la station Radio-libertaire dis 
pose d'un service Minitel sous 
le code 3615 RLibertaire. Ce 
serv ice permet : 
- D'être informé des pro 
grammes de la radio, 
- D'accéder à des places gra 
tuites pour les spec tacles, 
- De dialoguer avec les anima 
teurs, 
- De suivre les activités de la 
fédératrion anarchiste. 
- De commander livres et 
disques au siège social de la ra 
dio, la librairie Publico, 145 rue 
Amelot, 75011 Paris. 
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COURRIER DE TOULOUSE 

DE LOIRE ATLANTIQUE. 

Je ne sais pas si c'est propre à CA, 
mais il y a une chose qui m'agace dans le 
Journal : votre tendance à être toujours 
plus radicaux Jusqu'à parfois écrire des 
conneries. Exemple pêché dans le ne11 (p. 
9) : "L'avortement menacé, défense de 
l'avortement". Désolé, ça n'est peut-être 
qu'une question de forme, mais Je ne 
défendrais Jamais l'avortement. Je m'ex 
plique :je suis pour le droit à l'avortement 
libre et gratuit, mais ça n'est pas l'unique 
solution, l'adoption en est une autre. Le 
fait que les cathos traditionnalistes ou 
non en parle, ne la rend pas mauvaise à 
mes yeux. Voilà, c'est dit ... 

Guillaume (44). 

DE VIERZON. 

Où en est le syndicalisme dans le 
contexte européen très proche ? 

L'effondrement d'une certaine forme 
de syndicalisme n'est-elle pas à déplo 
rer ? A part une petite avant-garde épar 
pillée dans la CNT, le SUD, la CGT éven 
tuellement... , la conscience d'appartenir 
au monde des travailleurs s'estompe 
beaucoup dans les consciences de ceux 
qui produisent les richesses de ce pays. 
La réorganisation du clan néo-capitaliste 
européen désoriente les travailleurs quant 
à leur souci de s'organiser et l'individua 
lisme petit bourgeois est grand, surtout 
chez les fonctionnaires se sentant prvilé 
giés et heureux d'appartenir comme sol 
dat plus ou moins important de la caste 
néo-capitaliste fournissant les produits ou 
services de la société de consommation. 
Les événements nous aideront peut-être à 
sortir de la léthargie dans laquelle trop se 
complaisent, méprisant les chômeurs ou 
autres marginaux que la société crée et 
entretient pour entretenir une psychose de 
crainte des lendemains qui déchantent. 
Le lumpen prolétariat n'est pas loin et 
frappe à nos portes de conscience de clas 
se. Saurons nous entendre les cris des 
désespérados de notre société malade et 
ne pas nous adonner au fanatisme ? Il 
est temps de prendre notre sort en main. 

J.C. employé PTT. 

Travail. au noir, assez d'hypocrisie / 
Ce Jour un article de La dépêche du 

Midi, "travail au noir" nous révèle la poli 
tique de répression du travail clandestin 
en s'attaquant aux trtavailleurs immigrés 
en situation dite irrégulière. 
Par ailleurs un article intéressant du 

Journal Le Monde du même Jour; intitulé 
Les vrais cladestins remet les pendules à 
l'heure. Une fois de plus ce ne sont pas 
les travailleurs clandestins les respon 
sables du travail au noir mais bien le 
patronat. Pour lut. tous les moyens sont 
bons pour faire baisser les prix de revient 
(baisse des salaires) dans la guerre éco 
nomique intérieure entre les entreprises 
pour conquérir les marchés. La qualité du 
travail est la dernière préoccupation des 
entreprises, il faut aller vite, au dépend 
de la sécurité. 
Les travailleurs clandestins ne sont que 

les victimes les plus visibles de l'exploita· 
tion éhontée du patronat qui nous rap 
proche le plus de l'esclavage. Depuis des 
décennies la richesse de la France s'est 
construite sur l'exploitation de millions de 
travailleurs immigrés et français au profit 
d'une bourgeoisie hypocrite. Si la loi doit 
être appliquée à tous elle se doit de l'être 
d'abord à ceux à qui elle pro fr.te, malheu· 
reusement lès entreprises profitent de 
tout, elles paient des pots de vins, les 
fausses factures (Urba-technique), aux 
partis politiques à leur service. 

La politique de répression de l'immigra 
tion clandestine ne résoudra aucun pro 
blème de la crise permanente du capita 
lisme, elle fait le Jeu de la division de la 
classe ouvrière au pro.fit du patronat et du 
racisme de Le Pen. 
Les travailleurs français et immigrés, 

légaux ou clandestins, sont tous victimes 
de l'exploitation capitaliste, au profit de 
l'Etat, ce même Etat qui se croit au dessus 
des lois. La loi reste la loi du plus fort 
contre les faibles. 
En tant qu'ouvrier du bâtiment je sus 

témoin tous les jours des magouilles 
patronales et de la complicité de l'Etat 
dans cette politique de profit et d'exploita 
ton éhontée de tous les travailleurs. 
La vrai politique du gouvernement, il 
faut la voir à travers un article du _journal 
Le Monde de ce même jour : "Les relais 
d'affaires du premier ministre, page 8, le 
gouvernement de E. Cresson n'est qu'un 
gouvernement au profit du grand capital 
dans la perspective de domination de 
l'Europe de 93. 
C'est pourquoi nous devons nous oppo 

ser à la politique de répression des tra 
valleurs clandestins, qui fait le Jeu des 
racistes, exiger la régularisation de tous 
ces travailleurs, imposer le droit d'asile 
sans condition. 

Henri Martin, 
président du centre d'étude contre le 

racisme et le fascisme, ouvrier du bâtiment. 

Quelques mois après la guerre du Golfe 
et l'effondrement des pays de l'Est les 
vieux démons ressurgissent. 
L'antisémitisme et le nazisme relèvent 
la tête et font écho aux massacres et 
aux croisades de l'Occident contre le 
tien monde. La confusion idéologique 
la plus totale semble être le pendant 
de cette situation. Si nous publions la 
lettre qui suit, c'est parce qu'elle nous 
semble être révélatrice de ce malaise. 
Non pas que les accusations soient 
fondées, l'article incriminé étant suffi 
samment clair ; non pas qu'elle soit 
l'expression d'une opinion largement 
répandue parmi les lecteurs de CA. 
Mais parce qu'elle révèle que, par 
devant la peur du vide politique, les 
tendances à l'implosion et à la démis 
ion d'un courant révolutionnaire sont 
des tendances lourdes de la période. Si 
clarifications idéologiquues il doit y 
avoir, elles ne pourront se faire qu'en 
poursuivant une critique radicale d'un 
système qui rejette aujourd'hui sur les 
révolutionnaires ses propres démons. 

Courant Alternatif 

DE CAEN 

Je m'insurge contre l'article paru dans 
C.A. d'été relatif à l'affaire Brière: outre 
l'argument, parfaitement faux, selon 
lequel les Verts n'auraient Jamais dénoncé 
le sionisme [je vous renvoie pour cela à la 
lecture de 'Verts contact" et à l'action de 
la commission des parlementaires Verts 
européens envoyée sur place}, il s'agit 
d'un article purement et simplement anti 
sémite comme le démontre l'examen de 
trois arguments contenus dans l'article: 

1. 2096 des millionnaires seraient juifs. 
Aucune source n'est citée. En existe-t-il 
seulement? A titre de "preuve", le ou les 
auteurs nous renvoient au fait que "nul ne 
le nie" (p. 17, 2ème colonne, 6ème ligne). 
Argument "statistique" probablement 
inventé, il est surprenant de le découvrir 
dans unjoumal communiste libertaire: un 
ouvrier serait-il plus ou moins exploité si 
son patron est juif, protestant, musulman 
ou bouddhiste? Qui a intérêt à "recher 
cher" comment les plus riches se décomp 
tent en communautés religieuses? 
2. Il existe un "lobby sioniste". Cela est 

vrai. Mais il y a une façon de présenter ce 
fait propre aux antisémites, ne serait-ce 
qu'en glissant du lobby sioniste au lobby 
Juif. Vision policière de la politique, le 
lobby se transforme rapidement en "com 
plot venu de l'étranger". Ce fut l'argument 
des anticommunistes américains pour Jus 
tifer la chasse aux sorcières avec ce fait 
aggravant: encore une fois, l'ennemi est, 
de plus, Juif. Qu'est-ce qu'un lobby? Un 
groupe de pression dont les plus specta 
culares sont notamment le lobby irakien 
dont on a reparlé durant le conflit, sud 
africain. de la secte moon, mais qui com 
prend aussi les experts-comptables, les 
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céréaliers, les distributeurs d'essence, le 
complexe militaro-industriel... Le lobby 
sioniste serait-l plus dangereux de par la 
Judaicité de ses membres? 

3. Les Juifs tiennent les media: c'est ce 
que suggère l'article qui rappelle que, 
selon Brière, de nombreuses personnali 
tés Juives se sont succédées à la télé pour 
défendre la cause de la guerre. Outre l'as· 
pect caricatural et partial · de nombreuses 
personnalités non Juves se sont déclarées 
pour la guerre - c'est refuser de com 
prendre l'émotion énorme qui découlait 
des déclarations d'un dictateur fasciste 
voulant chasser les juifs grâce aux gaz. 

On se souvent du tollé qui a suivi les 
déclarations de Le Pen sur le "point de 
détail" et l'énumération de Journalistes 
Juifs. L'article publié par C.A. - et dont l'af 
faire Brière n'a été que le prétexte - aurait 
très bien pu être publié dans "National 
hebdo". On imagine quelles auraient été 
les exclamations de la presse progressiste 
- dont, j'imagine, aussi C.A. - qui n'aurait 
pas manqué alors de dénoncer la véri 
table nature du F.N. 
Ce qu'il est convenu d'appeler la "mou 

vance libertaire" - qui n'est, en réalité, que 
la coexistence de courants historiquement 
di.ff érents sous un vocable commun- a 
déjà montré qu'elle pouvait être contami; 
née par l'antisémitisme. 
Que l'article publié dans C.A. ne soit 

pas signé est grave: la publication de cet 
article anonyme revient à en faire assu 
mer politiquement le contenu à l'OCL. A 
moins que celle-ci ne le désavoue publi 
quement. Ce qui est le moins que l'on 
puisse en attendre. 

Jean Ferrette - Caen 

REPONSE DE LOCL 

Nous ne pouvons laisser passer un tel 
courrier sans réponse. L'article incriminé 
visait à dénoncer l'assimilation antisio 
niste-antisémite et pour ce faire repre 
nait la chronologie de "l'affaire Brière" et 
revenait sur le texte de ce dernier. 

Il y a un aspect irrationnel dans la 
lettre de Ferrette, car sur les trois points 
rationnels, il a une lecture aveugle du 
texte. Il n'est pas dit que "les Verts n'ont 
Jamais dénoncé le sionisme", mais qu'à 
cette occasion, "au lieu de dénoncer le 
sionisme qui a besoin de l'antisémitisme 
et au besoin le construit ( ... ) ils sont ren 
trés dans le débat au ras des paquerettes 
qu'on leur imposait". 

- Sur le premier argument : Il ne s'agit 
pas de connaître la religion de nos 
exploiteurs, ils ont tous la même, celle 
du fric. Il s'agit de savoir si c'est en niant 
des situations qui sont le produit d'une 
histoire spécifique, d'une histoire de per 
sécutions, que l'on combat l'antisémitis 
me. Pour prendre l'exemple d'une autre 
diaspora, la proportion de cadres supé 

rieurs est plus importante chez les 
Palestiniens que dans la moyenne des 
populations arabes. Le texte explique 
d'ailleurs plus loin par quels mécanismes 
les minorités, souvent marginalisées 
voire exclues, mettent en avant ceux de 
leurs membres qui ont réussi. Quant aux 
chiffres cités, il était clairement dit qu'ils 
étaient dans le texte de Brière. 

- L'article n'utilise pas le terme de 
lobby juif sauf dans deux situations bien 
précises : 

. rappeler que s'est constitué aux 
Etats-Unis un lobby sioniste qui se fait 
appeler lobby juif, 

. et dénoncer l'utilisation du terme 
lobby juifl Ceci fait en effet le jeu d'Israël 
qui a tout intérêt à assimiler communau 
té juive et communauté sioniste. 
Oui, le lobby sioniste est plus dange 

reux que celui des pompistes. Un lobby 
ne peut être efficace que s'il dispose de 
moyens de pression économiques et poli 
tiques, en bref, que s'il fait partie de la 
bourgeoisie, et pas de la petite bourgeoi 
sle. En ce sens, tous les lobbys sont dan 
gereux. Le lobby sioniste a cette particu 
larité par rapport à celui des experts 
comptables de soutenir un Etat imposé 
par l'occident au Moyen-Orient, théocra 
tique, fauteur de guerre depuis plus de 
40 ans dans la région, et qui vise à l'éli 
mination d'un peuple. Si lorsque nous 
écrivons cela, l'auteur de ce courrier y 
voit une allusion à une quelconque 
judaïcité, c'est sur lui-même qu'il devrait 
réfléchir. 

- L'article n'a jamais suggéré que les 
Juifs tiennent les medias. Quant à l'émo 
tion énorme provoquée par les déclara 
tions de Saddam, nous pouvons l'expli 
quer et donc la comprendre, mais non la 
justifier, et nous ne pouvons en accepter 
les conséquences politiques. L'émotion 
ne se partage pas, et à notre connaissan 
ce ce sont les Kurdes qui ont été gazés 
par le dictateur. Nous serons nombreux 
à nous souvenir de la mise en scène 
médiatique de cette émotion cependant 
que des dizaines et des dizaines de mil 
liers d'irakiens mourraient sous les 
bombes, à nous souvenir qu'il y a des 
vies humaines et d'autres qui apparem 
ment ne le sont pas, témoins ces milliers 
d'irakiens enterrés vivants pour ne pas 
risquer la vie de soldats américains. 
En résumé, ce courrier extrait des cita 

tions pour déformer complètement un 
texte. L'article explique que l'utilisation 
du terme lobby juif pour lobby sioniste 
est dangereux ? C.A. est accusé de parler 
de lobby juif. L'article explique que Brière 
(dont l'affaire est quand même le sujet 
du texte) n'a pas incriminé que des jour 
nalistes et s'interroge sur un système qui 
met en avant des stars faiseurs d'opi 
nion? C.A. est accusé d'avoir suggéré que 
les Juifs tiennent les medias. 
La conséquence de ce genre d'accusa 

tions est qu'il devient impossible de par 

ler du rôle d'Israël puisque dans cette 
affaire même le terme belligène a été cri 
tiqué comme raciste (à cause du "gène"!). 
Ces amalgames confus, ces anathèmes 
brandis dès qu'on ose aborder le sujet 
soit du sionisme, soit de l'antisémitisme, 
ne peuvent servir que l'antisémitisme et 
le sionisme. L'antisémitisme, car ce n'est 
pas en rendant certains sujets tabous, ce 
n'est pas en s'indignant de façon très 
sélective qu'on fait reculer le racisme. Le 
sionisme, qui a tout intérêt à ce qu'on 
assimile antisionisme et antisémitisme, 
qui a tout intérêt à ce qu'on assimile juif 
et sioniste, et qui a besoin de l'antisémi 
tisme pour conserver le soutien d'une 
part non négligeable de la communauté 
juive. On nous explique que c'est un pro 
blème particulier, qu'on ne peut le traiter 
comme les autres, on a alors le choix 
entre se taire et passer à autre chose, ou 
bien poursuivre l'analyse et la descrip 
tion des faits en laissant dire. 

La conséquence de la position de 
Ferrette et de bien d'autres est à terme 
l'impossibilité de parler du Moyen-Orient 
en des termes autres qu""idéologiques" et 
de "déclarations de principe contre toutes 
les guerres et tous les Etats", ce qui ne 
mange pas de pain, impossibilité égale 
ment de dénoncer le génocide des 
Palestiniens qui se profile, impossible de 
dénoncer l'Etat d'Israël avec ses spécifci 
tés. Au bout de ce chemin, se profile 
dangereusement la défense de l'Occident 
et de son système. 

O.C.L 

COMMUNIQUE de soutien à J. Brière 

Jean Brière, militant antiraciste de toujours 
est condamné pour antisémitisme. Toute 
remise en cause de l'Etat d'Israël et de ses 
soutiens dans la guerre du Golfe et au 
Moyen-Orient conduit celui qui la formule 
devant les tribunaux. 
Nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté 
de poursuivre une campagne pour la réhabi 
litation de Jean Brière notamment devant le 
danger accru de voir se restreindre encore 
en France la liberté politique d'expression et 
de débat. 
Nous entendons poursuivre le travail de cla 
rification sur l'alignement de l'Etat français, 
de l'Europe, sur les Etats-unis au nom d'un 
nouvel ordre mondial fondé sur la violence 
armée pour maintenir les inégalités entre 
Nord et Sud. 

Lyon, le 16 juillet 1991 
Mouvement pour le désarmement, la paix, et la 

liberté (Lyon) 
Comité de soutien à jean Brière (Lyon) 

Alternative libertaire (Lyon) 
Altalintox 

Comité pour la liberté d'expression 
Soutien à Jean Brière (Paris) 

Correspondance AES Espoir, BP 143, 69406, 
Lyon cedex 03. 
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LES HEMOPHILES 
CONTAMINES PAR LA BOURGEOISIE. 
1978, premiers cas de Sida aux USA. 
1983, premières victimes constatées en France . Certains évoquent "la maladie salvatrice envoyée sur 
terre par Dieu pour endiguer, laver la déferlante pornographique et autres dépravations sexuelles qui nous 
environnent". Dès le début le Sida devient LA maladie avec ses groupes à risque. 

1 REPRESSION IDEOLOGIQUE. 
HOMOS ET IMMIGRES. 

ux USA, après les homos ce sont les Haïtiens qui 

A seront déclarés être les sujets à risques ; En France, après les homos également, ce sont les 
immigrés africains (Zaïrois entre autres). La 
méconnaissance et les balbutiements des cher 

cheurs permettront d'user et d'abuser de pressions idéo 
logiques et politiques. 

Rumeurs répandues, pseudo-déclarations scienti 
fiques tant sur le mode de transmission de la maladie, 
que sur le type de population "à risque". 

La réponse du gouvernement US sera d'instaurer un 
dépistage systématique aux frontières. Mesures surtout 
sécuritaires qui renforcent encore plus le flicage des 
gens. Interdiction donc à tout séro-positif d'entrer aux 
USA; c'est contre cette mesure que la communauté 
scientifique a décidé de boycotter le prochain congrès 
sur le Sida qui devait y avoir lieu et qui se déroulera 
finalement aux Pays-bas. 

En France, la situation sera largement exploitée par 
le Front national. Souvenons-nous des propositions de 
Le Pen pour des "Sidatoriums", jouant sur la peur, l'an 
goisse, l'inquiétude des gens. Plus tard, le FN entamera 
sa campagne SIDA (socialisme, immigration, drogue, 
affaires). Amalgame grossier qui là encore joue sur les 
angoisses et l'insécurité de la population face à une 
maladie sans remède, face à une réalité incertaine, aux 
perspectives de chômage et de précarité, et aux pro 
messes non tenues des socialistes. Entre temps, dans les 
années 87, il y eut les déclarations du Dr Bachelot (FN) 
sur les origine africaines du Sida. 

Ce terrain d'explication et d'utilisation du Sida sem 
blait en régression lorsque, voici quelques mois, les 
sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à cri 
minaliser la transmission du virus et donc par voie de 
conséquence, les homosexuels. La démarche sénatoriale 
sera bloquée et annulée à la suite d'une mobilisation 
militante. 

Complémentaire, l'offensive orchestrée par le pape et 
l'Eglise catholique en France, qui remet au goût du jour 
les anciennes valeurs : famille, hétérosexualité, fidélité, 
etc., offensive en règle d'un retour à l'ordre moral qui 
agresse aussi les femmes (attaques contre l'avortement) 
et prône la remise en cause de notre sexualité, du droit 

de vivre et de disposer de notre corps quand on veut, 
comme on veut. Bref un retour à des valeurs qui ont, par 
le passé, accompagné fascismes et totalitarismes. 

A cela doit s'ajouter un patronat toujours à l'affût et 
prompt à licencier les travailleurs. Tel fut le cas de M. 
Devilaine qui prétextait une rupture de contrat de travail 
sur la base de la séropositivité d'un de ses salariés. 

Après les boucs-émissaires, homos, immigrés et 
autres, force est de constater que le Sida pouvait toucher 
tout le monde. Après les plus folles rumeurs et contre 
vérités scientifiques véhiculées volontairement à des fins 
de répression idéologique, il fut admis que la transmis- · 
sion du virus se propageait par le sang. Les gouverne 
ments se sentirent alors obligés d'agir. Des années 
venaient d'être perdues sur le plan de la recherche et de 
la prévention. Depuis, la prise de conscience de l'am 
pleur et ses conséquences catastrophiques pour une éco 
nomie nationale, ont alerté le gouvernement. Surtout 
qu'un marché juteux et des profits énormes pouvaient 
être engrangés en aval. Cela donne lieu alors à une cour 
se de vitesse éhonté où tous les coups sont permis au 
mépris des populations et de ceux qui souffrent ou crè 
vent. 

En France, la première gamelle sera pour Mme 
Barzach (ex-RPR) alors ministre. Le Canard enchaîné 
révélera le scandale des brochures de prévention qui ne 
seront jamais tirées en nombre ni diffusées. Viendra 
ensuite la prestation médiatique télé de G. Dufoix 
accompagnée de deux sommités médicales qui annonce 
ra avec un grand cocorico la découverte du vaccin. Hélas 
pour les malades atteint du virus, cc n'était qu'un coup 
médiatique au mépris de leur espoir. Puis ce sera l'im 
broglio américano-français pour déterminer qui a isolé le 
premier le virus. 

Comme il est loin le serment d'Hyppocrate sensé 
unir la caste médicale pour venir en aide à l'humanité! 

■ COMPETITIVITE ET RENTABILITE 

Tel est en tous domaine le credo de la bourgeoisie. 
Pendant que les murs se couvraient d'affiches "Le Sida 
ne passera pas par moi", pendant que les quêtes sur la 
voie publique et autres Téléthons fleurissaient, la bour 
geoisie et les socialiste en tête inoculaient le virus du 
Sida à des centaines d'usagers hémophiles. En effet, pen- 
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1. G. Dufoix, le 
ministre des affaires 
sociales et 'de la 
solidarité. E. Hervé, 
secrétaire d'Etat à la 
Sané, sous tutelle 
de la première. 
2. Les autorités 
françaises retarde 
ront la commerciali 
sation du test 
"Abot!" américain 
pour favoriser le test 
"Pasteur" bien plus 
onéreux. 

dant des mois, de l'été 84 à l'automne 85 (ou peut-être 
plus encore) il a été diffusé par le CNTS (Centre natio 
nal de transfusion sanguine) des lots de sang contaminés par le virus du Sida, histoire d'écouler les stocks français 
de sang . Cela a été fait en toute connaissance du problè 
me et de ses conséquences probables. "Donner du sang 
contaminé ou rien", contrairement à ce qu'affirmait alors 
G. Dufoix (1), ce dilemne n'était pas une fatalité et pou 
vait se résoudre autrement. En effet dès octobre 84, les 
milieux médicaux préconisaient l'usage systématique des 
produits "chauffés". Les responsables français n'en tien 
dront pas compte ; en fait la France ne maîtrisait pas 
encore cette technique (2). Il faudra donc attendre 
octobre 85 pour qu'enfin soit adopté définitivement par 
le CNTS l'usage exclusif des produits "chauffés". 

Cette technique de "chauffage" déjà largement 
répandue aux USA dès 83 permet d'éliminer tous risques 
de contamination du sang par le virus du Sida et donc 
d'éviter de le transmettre lors de transfusions. Mais cette 
méthode a le désavantage d'être alors trop onéreuse. De 
plus, dans un domaine où la concurrence est rude, on 
ouvrait' ainsi la voie à la pénétration de laboratoires amé 
ricains ou autrichiens sur ce marché juteux. Bien avant, 
dès 83, du sang "chauffé" avait été proposé au CNTS par 
les firmes Thavenol et Annour (USA) mais aussi Bayer 
(Allemagne) ou Immuro (Autriche). 

Dans cette concurrence que se livrent les bourgeoi 
sies, on peut dire que les pouvoirs publics socialistes (E. 
Hervé et G. Dufoix) plutôt que de jeter les stocks de 
sang contaminés, ont préféré les utiliser, en inoculant 
ainsi le virus du Sida. A combien doit-on chiffrer le 
nombre de victimes sacrifiées sur l'autel du profit ? Il y 
aurait en France environ 3000 hémophiles dont 1500 
sont maintenant séropositifs et près de 300 déjà morts du 
Sida. 

:Aujourd'hui est publié le rapport "Lucas" qui, après 
trois mois d'enquête, apporte des réponses plus précises 
sur certains faits et confirme que l'inoculation du virus 
du Sida aux hémophiles est bien la conséquence directe 
d'un choix politique opéré par les responsables socia 
listes obéissant à des raisons financières. 

Au delà de la responsabilité du CNTS et de son 
directeur M. Garetta, (dont la démission était la moindre 
des choses et arrangeait bien des gens), cette affaire 
illustre une fois encore que la bourgeoisie ne reculera 
devant rien pour continuer à défendre ses intérêts. 

MZ, Caen, 10.09.91. 

DE NOUVEAU DISPONIBLES ! 

REISER 
LECHAT 

LE CAR DE POLICE 

Trois tailles : Moyen, grand, suoper balèze. 
UN SEUL PRIX : 50 F. 
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TEEEEu 
FORFAITURES POUR RAISON D'ETAT 
L'affaire Bernard Schaeffer 
Une grève, une action , un tract, une revendication, un sujet de devoir sortant de l'ordinaire, ou la moindre 
protestation, tout, absolument tout, mettait le Principal du collège de Wittenheim et le député-maire RPR 
de la commune en état d'alerte maximale. A leurs yeux le diabolique instigateur de tout cela ne pouvait 
être que B. Schaeffer, un prof de maths. Ils ont cru plus d'une fols à l'imminence de la révolution, notam 
ment lorsqu'un collectif d'enseignants s'est formé en 82 autour d'un projet pédagogique ! Et c'est pour se 
libérer de 14 ans d'angoisse que les deux compères ont exigé et obtenu, en 86, une lourde sanction 
(déplacement d'office) contre B. Schaeffer en sollicitant l'appui de Chirac qui venait de retrouver Matignon. 
En l'absence d'accusations officielles consistantes (on reprochait un affichage de rapport d'inspection sur 
un panneau syndical !) cet appui politique de poids n'était pas de trop pour une opération qui ne pouvait 
réussir qu'en tordant le cou à la légalité. Nous revenons sur cette cabale politique déjà évoquée dans un 
précédent numéro de Courant Alternatif pour préciser les enjeux à la lumière de quelques faits nouveaux. 

1 DES PRATIQUES DE 
REPUBLIQUE BANANIERE 

C 
omme on a pu le lire, dans cette affaire qui dure 
depuis 5 ans, des pratiques dignes d'une 
République bananière ont été mises en œuvre par 
la droite comme par la gôche. L'Etat de Droit, 
c'est bon pour les discours : quand l'enjeu sort un 

peu de l'ordinaire, les responsables usent discrètement 
des coups les plus tordus. En l'occurence ils ont obtenu 
aussi la complicité plus ou moins active de la plupart des 
dirigeants des organiations syndicales qui se prétendent 
encore représentatives. Les soutiens actifs à B. Schaeffer 
se comptent presqu'exclusivement à la base ou proche de 
la base. Au risque d'encourager l'administration dans des 
pratiques scandaleuses, aucun syndicat n'a fait état de ce 
dossier dans sa presse nationale. Il est vrai que co-ges 
tionnaires, les syndicats se sentent aussi co-responsables 
et, comme certains l'avouent parfois, préfèrent "laver le 
linge sale en famille". 

■ SANCTION ANNULEE 

Ce n'était pas, bien sûr, l'avis du comité de soutien 
qui, par ses nombreuses actions et questions, a amené 
des responsables départementaux et nationaux du PS à 
se situer : cela donne un florilège de fonnules vagues et 
hypocrites. La presse nationale, quant à elle, s'est (vu) 
imposée un silence complet. 

Depuis 86, date de la sanction de déplacement d'offi 
ce, plusieurs instances ont été saisies. Leurs conclusions 
ont toutes été favorables à B. Schaeffer. Ainsi, en mars 
dernier, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé 
la décision de Jospin qui avait rétabli la sanction en 88 
(pour "répondre" au Conseil supérieur de la Fonction 
publique qui recommandait, lui, la réintégration de B. 
Schaeffer sur son poste). 

■ UNE PREMIERE FORFAITURE 
On peut imaginer qu'un dossier où la turpitude de 

Principaux de collèges, d'inspecteurs généraux, 
d'Académie, d'un recteur, de trois directeurs de person- 

nel du ministère et de deux ministres successifs est mise 
en évidence pièces à l'appui, enrage toutes ces huiles. 
Elles font tout pour étouffer l'affaire. Mais, ce faisant, 
elles lui ont donné involontairement de plus en plus 
d'ampleur et mouillent de plus en plus de monde. Ainsi, 
un maître de requête au Conseil d'Etat a accepté de fabri 
quer un rapport tronqué pour cacher l'origine politicien 
ne de la sanction exigée par un député-maire revanchard 
(depuis, au rencart). Le conseiller d'Etat a joué de mal 
chanche : une série de circonstances a permis de mettre 
à jour sa forfaiture. Il aura seulement réussi à discréditer 
un peu plus la justice administrative dont il est pourtant, 
statutairement un des garants 1 

1 DES JUGES ADMINISTRATIFS, 
PAS DES HEROS. 

Imaginez alors l'embarras des juges du Tribunal 
administratif se Strasbourg obligés d'examiner ce dossier 
en fin de course. Ils sont sous la dépendance hiérar 
chique du Conseil d'Etat. Ils ont sous le nez les preuves 
irréfutables des graves irrégularités perpétrées par toute 
la hiérarchie de l'Education nationale depuis S ans. De 
plus, au ministère, on se met en tête d'obtenir une auto 
amnistie (chez nos dirigeants, ça devient une manie ... ). 
Des héros peut-être, seraient restés sereins. Ce n'étaient 
que des juges administratifs agissant sous pression et 
dans la précipitation... Ils annulent la sanction de Jospin 
mais concèdent partiellement l'auto-amnistie au 
Ministère en refusant l'examen des horreurs qui jalon 
nent le dossier. En prononçant le mot magique d"amnis 
tie", ils rendent invisibles les f acétics hiérarchiques et 
concluent... qu'elles n'existent pas ! Un problème surgit 
cependant, et ils sont amenés, pour parfaire leur procé 
dure incantatoire, à réaliser un trucage. Et là, ils jouent à 
leur tour de malchanche : un coup de tampon intempes 
tif et une demande inopinée de B. Schaeffer permettent à 
ce dernier d'établir la preuve de ce trucage. Voilà donc 
une deuxième forfaiture de la justice administrative. 
Deux dans la même affaire, c'est quand même beaucoup. 
Il ne reste qu'une "issue" à ces braves gens : le silence. 
Il faut absolument que personne ne parle de tout ça. 
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1 JOSPIN MINISTRE 
(DE LA RAISON) D'ETAT 
Du point de vue de Jospin, les juges ont tout faux : 

ils n'ont pas seulement annulé la sanction ; ils ont aussi 
discrédité la justice. Mais un ministre ne se laisse pas 
démonter pour si peu. Qui plus est un ministre d'Etat, 
qui sait forcément trouver le chemin de la raison d'Etat. 
Jospin, plusieurs fois interpellé, ne répondra pas. Jospin, 
superbe, considère que la sanction n'est pas annulée. La 
justice administrative ? II n'en a rien à cirer. Il ne fera 
donc rien, car tel est son bon plaisir. 

Beaucoup de justiciables l'ignorent mais ce procédé 
arbitraire est couramment pratiqué. On entend régulière 
ment les membres du Conseil d'Etat s'en plaindre dans 
leur rapport annuel. Mais de quoi se plaignent-t-il après 
tout ? Comme leur nom l'indique, ils ne sont que 
"conseillers" sis place du palais royal, comme au temps 
du Roi qui, seul, décidait. 

Aujourd'hui, ce fonctionnement n'a pas changé. Par 
ses gémisements, le Conseil d'Etat peut tout au plus faire 
croire qu'il existe une justice administrative qui s'impose 
à tous. Non, elle ne s'impose pas aux princes qui nous 
gouvernent. Il faut le savoir et le faire savoir. 

■ QUELS ENJEUX ? 
Au premier abord, l'enjeu paraît ridicule : un prof 

nommé là plutôt qu'ici. Si vraiment il ne s'agissait que de 
cela, croit-on vraiment que l'administration aurait 
déployé tant d'énergie, mobilisé et compromis tant de 
ses membres éminents ? 

Il a certes fallu au départ l'entêtement dérisoire et la 
complicité fortuite d'un principal et d'un député obsédés 
par les risques de subversion. Mais le processus une fois 
enclenché, il est nourri par trois nécessités majeures, 
plus ou moins liées : 

- La nécessité de sauvegarder la crédibilité de l'appa 
reil d'Etat et des grands commis qui y font carrière. 
Réhabiliter B. Schaeffer donnerait plus de poids aux 
accusations qu'il a portées. La mystification de "l'Etat au 
service de tous" en prendrait un coup ; petit, certes, 
mais s'ajoutant à d'autres. Un appareil qui veut survivre 
ne doit pas tolérer ces mises en cause répétées (n'est-ce 
pas, Gorby ... 2). La réaction à caractère totalitaire de 
Jospin est bien la plus conforme à ses intérêts et à ceux 
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de la structure qu'il défend Marchand face à Gaudino a 
eu le même réflexe : Gaudino a dit la vérité ? II doit être 
sanctionné, cela lui donenra l'air d'un coupable ! La 
fameuse obligation de réserve est là pour ça. Le seul 
risque que courent les dirigeants dans ces opérations, est 
celui de la publicité. Pour l'affaire Gaudino, très médiati 
sée, la facture est lourde pour l'Etat PS, et pour l'Etat 
tout court, qui ne peut plus inspirer le même respect. 
- Il y a aussi la nécessité de contenir la liberté d'ex 

pression. La répression contre B. Schaeffer doit servir 
d'exemple pour dissuader la multiplication des critiques 
dont on craint à la longue, les propriétés corrosives. 
- Il y a enfin la nécessité, dans la nouvelle gestion 

du capitalisme, de décentraliser une partie du pouvoir de 
normalisation des rapports sociaux. En réhabilitant B. 
Schaeffer, on désavouerait trop crûment les deux 
notables à l'origine de l'affaire. Non pas qu'ils soient très 
estimés en haut lieu, mais ils appartiennent à une caste 
appelée à jouer un rôle important dans le maintien du 
(dé)ordre social. Ce n'est pas le moment de les découra 
ger. 

■ TOUCHEZ PAS A CERTAINES VALEURS ! 
Le ministre n'a pas répondu à une vigoureuse motion 

votée en avril dernier par le Conseil municipal de 
Wittenheim plaidant la réhabilitation de B. Schaeffer, au 
nom de la liberté d'expression. Il n'a pas répondu non plus à 
un conseiller général socialiste qui l'interpellait. Par contre, 
Jospin a réagi à une lettre d'un député PS qui demandait lui 
aussi l'application de la décision du tribunal, en faisant pas 
ser cet honorable parlementaire pour quelqu'un qui sollicite 
un passe-droit dans le cadre des mutations annuelles ! 

Tout ça pour bien faire comprendre à ces élus qui ne 
l'auraient pas compris que leur demande n'est pas aussi 
banale qu'il y paraît. Ne touchez pas à certaine valeurs, 
importantes et finalement fragiles, bon sang ! Combien de 
fois faudra-t-il vous le dire? 

Il a aussi fallu faire taire deux enseignants qui voulaient 
protester au sein du Conseil d'administration du collège de 
Wittenheim, suite à un épisode également révélateur de l'ef 
fet et des racines profondes de ce genre d'affaire : une 
dizaine d'enseignants du collège avaient pris l'initiative 
d'une. pétition contre B. Schaeffer que la presse locale a été 
priée de publier, ce qu'elle a fait en mai dernier. Ces ensei 
gnants étaient présents · au collège au moment de l'éviction 
de B. Schaeffer. Ils n'avaient fait alors aucun commentaire 
public. Cinq ans après, ils osent s'en prendre à leur ex-col 
lègue en affirmant notamment que "depuis son départ, l'éta 
blissement a pu se consacrer à la seule tâche qui est la sien 
ne : celle d'enseigner". Certes, les signataires de ce texte ne 
sont pas des flèches : sans doute ne se sont-ils pas rendu 
compte qu'ils ont commis une faute grave qu'un ministre 
rigoureux aurait dû sanctionner lourdement. On a dû leur 
dire depuis, mais il n'est pas sûr non plus qu'ils réalisent très 
bien pourquoi ils échapperont, eux, à une sanction ... 

Remarquons au passage avec quelle facilité un régime 
autoritaire pourrait lever des troupes de collaborateurs qui 
n'attendent que ça. Un symptôme parmi d'autres de cette 
effayante régression collective. 

Dire, dénoncer, expliquer, publier, que faire de mieux 
dans les circonstances actuelles ? 
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VIOLENCE, DEMOCRATIE 
ET CONFLIT NORD-SUD 
Les pressions économiques et les exigences démocratiques ont fait voler en éclats le bloc de l'Est. Elles 
n'épargnent pas la zone d'influence traditionnelle des USA, l'Amérique latine. Le 27 octobre 1991 la 
Colombie connaitra des élections législatives dans un nouveau cadre constitutionnel. A l'ONU, pendant la 
crise du Golfe, la Colombie votait contre l'intervention armée, comme Cuba ou le Yémen. Ces évolutions 
politiques intérieures ou extérieures posent plus généralement la question de l'avenir du continent sud-amé 
ricain et de ses rapports avec l'Occident. L'aperçu historique et social de la Colombie qui suit, propose 
quelques pistes d'analyse dans ce sens alors que la célébration du 500 anniversaire du débarquement de 
Colomb en 1992 promet un matraquage médiatique et une falsification dignes du Bicentenaire de 1789. 

1. Secrétariat inter 
national de recher 
che et d'infonnation 
pour la paix. 
2. L'intervention 
contre Noriéga en 
89 au nom de la 
lutte anti-drogue a 
fait plusieurs mil 
liers de morts civils 
panaméens ; elle 
permettait en partie 
à l'administration 
Bush de dénoncer 
l'accord Carter 
Torrijos de 1976. 

J Jusqu'à hier la guerre froide a hypothéqué le caractère propre des conflits sociaux dans le tiers 
monde. Les grandes puissances réagissent à ces 
mouvements sociaux dans la logique du mac-car 
thysme ou du stalinisme, sans vouloir analyser 

leurs réelles complexités. 
Le conflit Nord-Sud et les luttes sociales pendant la 

guerre froide étaient vus seulement comme une prolon 
gation de la confrontation Est-Ouest. Aujourd'hui ce 
point de vue se renverse, ces conflits sociaux seront pro 
bablement dissimulés et dénoncés comme une course 
potentielle de confrontation internationale Nord-Sud. Si 
la· Colombie est comptée comme l'un des points chauds 
du globe par le SIRPI (1), c'est bien parce que depuis 
des décennies des guérillas populaires s'y déroulent. 

Dans les années 80, la mafia de la cocaïne ajoute encore 
à l'instabilité de ce pays. 

Actuellement la Colombie vit un moment intense de 
changement de vie politique : il y- a d'une part une évo 
lution de la structure de l'Etat, qui vient d'aboutir dans 
une réf orme constitutionnelle, mais qui est accompagnée 
par une intensification de la violence politique et socia 
le; et d'autre part un changement, moins spectaculaire 
mais aussi important, dans les prises de position en poli 
tique extérieure qui l'éloigne des USA. 

1 LES CHANGEMENTS 
EN POLITIQUE EXTERIEURE 
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Seul pays latino-américain à avoir soutenu militaire 
ment l'expédition militaire US en Corée, la Colombie 
avait été également la seule à se désolidariser de 
l'Argentine pendant la guerre des Malouines en 81. 
Néanmoins au milieu des années 70, la Colombie, sous 
le gouvernement de L. Michelsen, avait intégré le grou 
pe de Contadora (Venezuela, Costa Rica, et d'autres pays 
latino-américains). Le groupe de Contadora avait pour 
but le soutien du Panama pendant les négociations 
Torrijos-Carter. L'accord prévoyait la restitution de la 
zone du canal et son administration aux Panaméens (2). 

Contadora devint par la suite le groupe des Huit en 
intégrant les pays les plus riches de la région. Au cours 
des années 80, il y a peu, la Colombie entre dans le 
camp des non-alignés. En janvier 90, alors que la presse 
mondiale se déchaîne contre les "cartels de la cocaine", 
l'Etat colombien dénonce le blocus naval de ses côtes par 
une flotte US. Pendant la guerre du Golfe, la Colombie, 
membre non-permanent du Conseil de sécurité de 
l'ONU, soutient les positions de Cuba et du Yémen, qui 
proposent un règlement pacifique de la crise. 
Ponctuellement la Colombie commence alors à avoir une 
politique indépendante de la ligne dictée par le 
Pentagone et Washington. 

Courant mars 91, le président Gaviria déclare à 
l'Assemblée générale des Nations unies que "le problè 
me du narco-trafic ne sera pas réglé avec des missiles 
Patriot". Au mois d'avril, l'ambassadeur des Etats-Unis 
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en Colombie, Robert Mac Namara, est déclaré persona 
non grata, et obligé de laisser son poste ; il s'était élevé 
contre le refus de l'assemblée constituante de proroger 
les accords d'extradition avec les Etats-Unis ; accords 
permet.tant aux USA de juger les ressortissants colom 
biens impliqués dans le narco-trafic. 

L'ensemble de ces positions et la remise en cause des 
accords d'extradition ne doivent pas être sous-estimés. 
Ces mesures se situent dans une dynamique de démocra 
tisation mais aussi de légitimation et de renoncement de 
l'Etat colombien affaibli ces derniers temps. 

■ UN REGARD SUR LE PASSE 

3. La colère de 
masses produite par 
l'assassinat de 
Gaitan déclanche de 
nombreuses explo 
sions insurrection 
nelles dans les 
villes, dont le 
célèbre bogotazo à 
Bogota. La violence 
fera 300.000 morts 
parmi les paysans et 
donnera lieu à des 
atrocités extrêmes. 
4. L'Etat de siège 
levé parfois au 
moment des élec 
tions était ausitôt 
rétabli au moindre 
prétexte. 
5. L'institution mili 
taire marquée à 
droite depuis la 
guerre de Corée 
devient foncière 
ment anti-commu 
niste, c'est-à-dire 
anti-populaire et 
anti-démocratique 
dans la réalité 
colombienne. 
Comme d'autres 
pays latinos, l'élite 
des officiers colom 
biens est formée à 
West-Point, aux 
USA. 

Pour comprendre les enjeux des élections d'octobre 
1991, un détour par l'histoire politique colombienne est 
indispensable. La Colombie connaît l'un des plus anciens 
mouvements de guérilla de l'Amérique latine, constitué 
pendant les années 50. Ce mouvement armé populaire 
est constitué majoritairement de paysans. Dans une cer 
taine mesure il est la continuation des nombreuses 
guerres civiles que la Colombie a vécues au XIXe siècle. 
En effet la lutte armée qui commence en 1948 est 
d'abord l'affrontement de deux partis traditionnels (les 
libéraux et les conservateurs) qui dominent la scène poli 
tique depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à 
nos jours. 

La Colombie connaît comme tous les pays latino 
américains des luttes autour du problème de la propriété 
de la terre. La propriété foncière n'y a pas été aussi soli 
de que dans d'autres pays latino-américains (Chili). Cela 
a été une source d'instabilité. Pendant la colonisation 
espagnole Madrid avait cautionné toutes les formes de 
propriété foncière, craignant l'essor des pouvoirs locaux. 
Après l'accession à l'indépendance en 1810, la concur 
rence de divers secteurs de la société pour s'approprier la 
terre a été, en Colombie, une des causes majeures des 
fréquentes guerres civiles. Mais cela ne devient clair qu'à 
partir des années 1870 ; vingt ans plus tôt, les réformes 
libérales ouvraient le marché des terres en expropriant 
celles de l'Eglise et les resguardos ou "réserves" des 
communautés indigènes jusque-là inaliénables. La lutte 
pour la terre prend une tournure aiguë dans les années 
30. Pendant ces années de crise mondiale le mouvement 
paysan pour la terre s'exprime, ainsi que le nouveau 
mouvement ouvrier colombien. Cette forte vague de 
luttes populaires ne conduit pas vers une autre guerre 
civile telle que la Colombie en avait connu au XIXe, 
mais vers une première importante modernisation de 
l'Etat. Au cœur du conflit social le rapport Etat-société 
commence à se réguler sur la base d'une législation 
agraire progressiste, d'un code du travail autour d'un 
principe de sécurité sociale. L'éducation publique 
devient une des tâches primordiales de l'Etat. La poli 
tique de Front populaire, d'alliance entre irces libérale, 
social-démocrate et socialiste, sur la scène internationale 
et colombienne, joue un rôle dans cette conjoncture. 

En 1948, J. E. Gaitan, dirigeant des secteurs popu 
laires du parti libéral, est assassiné. Commence alors une 

période appelée la violencia qui dure jusqu'en 1957 (3). 
Plusieurs gouvernements successifs consacrent alors 

une hégémonie des conservateurs jusqu'en 1953, alors 
que le vide politique engendré par la Violencia voit se 
constituer une résistance armée paysanne avec un pro 
gramme de réformes démocratiques et agraires. La fai 
blesse conjoncturelle de l'oligarchie traditionnelle amène 
cette dernière à consentir à la dictature du général Rojas 
Pinilla de 1953 à 1957. Plus qu'un caudillisme latino 
américain, cette sorte de bonapartisme est la seule dicta 
ture stricto sensu de l'histoire colombienne. Mais ce qui 
est intéressant chez Rojas c'est qu'il chercha à se déta 
cher de la tutelle de l'oligarchie. Pour cela il mena une 
politique populiste de style péroniste, tournée vers les 
masses déshéritées de la campagne réfugiées dans les 
villes pour fuir la violence. Ces masses sont déjà cou 
pées des liens traditionnels et faciles à assister. Le régi 
me de Pinilla s'entoura de sociaux-démocrates déçus, 
d'intellectuels, tout en gardant jalousement les formes 
conservatrices du régime politique colombien : autoritai 
re et fortement lié à l'église catholique romaine. Ce régi 
me frappa aussi à sa façon les secteurs populaires et 
s'impliqua dans la violence. 

Avec la chute de Rojas en 1957, l'oligarchie libérale 
conservatrice établit un régime bipartiste ; le Front 
national. Cette alliance prévue pour 16 ans, pendant les 
quels ces deux partis alternent au pouvoir, restreint le jeu 
démocratique, en empêchant la participation des autres 
forces politiques, spécialement celle des partis et mouve 
ment populaires. Pour cette raison la Colombie a vécu 
pendant les trente dernières années en état de siège. 
Malgré cela, el Frente nacional a entraîné une certaine 
stabilisation du système électoral ( 4 ), une modernisation 
du régime politique avec le développement de la bureau 
cratie et de l'Etat. En 1957, les femmes obtiennent le 
droit de vote. Les partis traditionnels persévèrent dans 
une gestion autoritaire des affaires et la conservation de 
leurs privilèges tandis qu'ils se cantonnent à une pratique 
grossière de paternalisme et de clientélisme vis-à-vis du 
peuple. 

Les premiers gouvernements du Front national conti 
nuent alors de combattre les résidus de la violence : des 
maquis errants passés pour la plupart au banditisme, fré 
quent par le passé. La révolution cubaine et l'intensifica 
tion de la guerre froide, la pression des Etats-Unis sur la 
politique intérieure latino-américaine ont empêché une 
solution politique à ce dernier avatar de la violencia. 
L'armée colombienne pratique alors une tactique de 
bombardements massifs sur de vastes zones agraires (S). 

Tout cela relance la violence, et dans les années 60 
émerge en Colombie un mouvement armée populaire sur 
les bases paysannes des années 50. 

■ LA GAUCHE ET LA GUERILLA 

Fondé dans les années 30 par des socialistes, le parti 
communiste est déclaré illégal pendant la première 
période de la violencia, sous les gouvernements des 
conservateurs. Passé à la clandestinité et réfugié en par- 
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Le rôle des USA 
L'Amérique latine a toujours constitué pour l'Occident un réservoir 

de richesses destinées à développer son économie : or, argent, sucre, 
café, minerais. Depuis Colomb le pillage n'arrête pas. Les Yankees ont 
toujours considéré l'Amérique latine comme leur arrière-cour, ce qui 
les rend hostiles à toute manifestation de volonté d'indépendance 
allant contre leurs intérêts ; même si en fait ils sont intervenus là où les 
conditions historiques le permettait. Les rapports entre les USA et la 
Colombie sont marqués dès le départ par cette politique impérialiste. 
Au moment de la ruée vers l'or californien, la présence yankee au 
Panama, alors partie de la Colombie, se traduit régulièrement par des 
interventions militaires, et ce dès 1846. Ce qui aboutit à la sécession 
de la partie panaméenne en 1903 et à la concession à perpétuité de la 
zone du canal aux USA ! 

Pendant la première moitié du XX? siècle, les rapports entre 
Colombiens et Nord-américains resteront marqués par cette sécession 
provoquée du Panama. Les relations s'améliorent seulement dans les 
années 20 quand les USA versent une indemnité de dédommage 
ment. Ce qui permet bien plus tard à Reagan d'expliquer que le 
Panama a été acheté comme l'Alaska ou la Louisiane ! Après 1945, 
Bogota envoie un corps expéditionnaire colombien en Corée aux côtés 
des USA. La politique extérieure colombienne va alors dans le sens 
des intérêts nord-américains et Bogota participe à la réalisation de 
l'OEA (Organisation des Etats américains) comprenant des traités de 
défense TIAR, équivalants à l'OTAN pour le continent américain. Après 
la révolution cubaine (1957) les USA axent leurs efforts de maintient 
de statu quo en s'appuyant sur les appareils militaires latino-améri 
cains, avec pour résultat les nombreuses dictatures de ces dernières 
décennies : Brésil, Argentine, Chili. L'écroulement du bloc de l'Est 
enlève aux Nord-Américains la grille de lecture et la justification tradi 
tionnelle des événements latino-américains. En Colombie, la stratégie 
des conflits de basse intensité (élimination des individus et personnali 
tés pouvant être des appuis pour les mouvements armés, organisation 
de maquis "anti-communistes"), mise au point après la défaite du Viet 
nam, n'est plus possible comme elle l'a été contre les mouvements 
communistes ; elle ne l'est pas plus pour la lutte contre les narco-trafi 
quants. 

tie à la campagne, sa survie physique et politique dépend 
de l'organisation de la résistance armée. A part l'exemple 
cubain très proche, l'expérience chinoise permettait d'en 
visager une révolution sur des bases paysannes. 
L'instauration du Front national en 1957 permet aux 
communistes de revenir dans la légalité et de participer à 
la vie politique. Néanmoins il leur est interdit et impos 
sible de participer aux postes et fonctions de l'Etat. Le 
PC persiste dans la lutte armée, en organisant les PARC, 
tout en prenant part aux activités syndicales, dans les 
quartiers populaires, dans les mouvements sociaux. Le 
PC participe aussi aux élections en cherchant des alliés 
dans les fractions centristes des partis traditionnels. 

Dans l'effervescence révolutionnaire des années 60 
les forces politiques exclues du pouvoir par l'oligarchie 
se regroupent dans des mouvements amples tels que le 
Frente unido (FU) du père Camillo Torres et le MOEC 
(Mouvement ouvrier, étudiant et paysan) qui attire les 
intellectuels. Des fractions importantes du parti libéral, 
auparavant frappées par la violence, déçues du FN, for 
ment le MRL (Mouvement révolutionnaire libéral). 
Tandis que le petit peuple suit le général Rojas Pinilla 
qui, revenu de l'exil, fonde l'ANAPO (Alliance nationale 
populaire), sorte de nationalisme populiste inspiré du 
péronisme qui donnera naissance au futur M19. 

Des intellectuels radicalisés originaires du FU et du 
MOEC créent l'ELN (Armée de libération nationale, cas 
tristes chrétiens) rejointe par Camillo Torres, qui meurt 
au combat en 1966. Un autre groupe armé, l'EPL (Armée 
populaire de libération), formé notamment par la jeunes 
se communiste dissidente, se constitue en bras armé du 
PCML, maoiste, qui opère dans la clandestinité. Ces dif 
férentes guérillas connaissent un essor au tournant des 
années 60, 70, avec la montée des revendications 
ouvrières, des luttes paysannes pour la terre, et l'agita 
tion gauchiste internationale. Plus en profondeur se 
constituent des forces réformistes. Une bourgeoisie 
industrielle, au sein du FN, qui va vouloir structurer les 
masses paysannes autour d'un programme de réforme 
agraire, et les masses urbaines dans la participation à 
l'aménagement des services publics dans les quartiers 
populaires, tout en essayant de moderniser l'Etat. 

1 L'APPARITION 
D'UNE INTELLIGENTSIA 

Une des caractéristiques marquantes des années 60 
70 en Colombie est l'émergence d'une intelligentsia 
comme mouvement social. Ce fait exprime la présence 
des classes moyennes urbaines qui se sont constituées au 
fur et à mesure du processus d'industrialisation. Il s'agit 
d'étudiants, d'enseignants, de fonctionnaires et de cer 
tains secteurs de l'Eglise. Sans perspectives claires d'as 
cension sociale et politique en l'absence d'institutions 
stables, elless basculent soit dans la guérilla, soit 
dans le populisme ou le réformisme. Par exemple, le sys 
tème éducatif public, notamment l'éducation supérieure 
qui connaît un essor dans les années 60, traverse des 
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crises régulières et profondes et se voit dénier les 
moyens nécessaires à un fonctionnement satisfaisant. 
Sans débouchés institutionnels et politiques (au sens 
étroit), la vie intellectuelle influence alors l'ensemble des 
mouvements sociaux. Les intellectuels de gauche, dans 
les faits, tentent de se lier d'une façon organique à l'en 
semble des mouvements sociaux et politiques. Malgré 
un rôle critique ambiguë de par sa fonction sociale, l'in 
telligentsia commence à constituer pour le pays un cadre 
pour une relative indépendance face à l'influence intel 
lectuelle occidentale, perçue comme dogmatique. 

1 LES ANNEES 80, 
LA MONTEE DE LA VIOLENCE 

6. Cf. la brochure 
"Commando 
Quintin Lame", 
parue aux éditions 
Acraie, BP 23, 
64130 Mauléon. 

La montée de la violence dans la société est la carac 
téristique la plus voyante de ces dernières années. Le 
nombre d'homicides est en progression accélérée depuis 
15 ans: en 1975, 5788 morts; en 1980: 9122; en 1985, 

12.000; en 1989, 23.000. 
De nouveaux groupes de lutte armée apparaissent. Ils 

n'entretiennent pas le même rapport aux idéologies 
marxistes que les précédentes guérillas. Mais ils démon 
trent que les conditions pour la lutte armée existent tou 
jours. Le plus spectaculaire est le MI9 ; ce n'est pas le 
seul. Le MAO (Mouvement d'autodéfense ouvrière) se 
constitue, réalisant surtout des attentats contre des per 
sonnes, il disparaît rapidement. Apparaît aussi le Quintin 
Lame (6), première expression armée d'une communauté 
indigène, celle des Paez et des Gambianos qui vivent 
dans la région du Cauca, au sud de la Colombie. Dans 
les dernières années on voit apparaître aussi des "milices 
populaires" influencées par une jeunesse militante chré 
tienne. 

La montée en force des mouvements sociaux dans 
les quartiers populaires, dans les villages, les luttes des 
femmes donnent un nouveau dynamisme à la politique. 
Dans les années 70-80, ces mouvements vont entrer en 
confrontation avec l'Etat. La réponse des pouvoirs sera 
une montée de la violence de l'Etat, des grands proprié 
taires et du patronat, violence liée à l'influence croissante 
des narco-trafiquants dans la politique colombienne, par 
ticulièrement au cours de la présidence de Turbay Ayala 
(78-82). Alors qu'une solution militaire paraît plus que 
jamais à l'ordre du jour pour dénouer la crise, certaines 
ouvertures apparaissent, visant des règlements négociés 
ou des sorties de la clandestinité (offre unilatérale d'am 
nistie aux individus qui rendent leurs armes) ; le M19, 
malgré ses coups d'éclat militaires, est lourdement frap 
pé et sa direction décimée rapidement. Sous le gouverne 
ment suivant de Betancourt (82-86), la stratégie d'un 
règlement de la lutte armée pour une paix intérieure 
effective devient l'enjeu central de la politique de l'Etat 
colombien. Le président Belisario Betancourt tente de 
lancer une pratique de dialogue pour un élargissement de 
la vie politique du pays ; néanmoins il ne parviendra pas 
à dépasser les obstacles structurels qui pèsent encore 
dans le système politique (par exemple bipartisme vieux 
de 150 ans). 

La structure socio-économique 
Dans le tiers monde on peut classer la Colombie, par son écono 

mie, comme un pays de développement moyen, même si cela reste 
encore une tendance. La Colombie n'est plus un pays mono-exporta 
teur de café même si il est encore le produit d'exportation par excellen 
ce. 

L'agriculture colombienne permet une auto-suffisance alimentaire 
pour plus de 30 millions de Colombiens (la deuxième population du 
continent sud-américain, près de 70% de citadins). Par exemple, la 
consommation individuelle d'un produit significatif comme le cacao se 
situe au même niveau que dans les pays "riches". A la fin des années 
60, la Colombie a déjà accompli, comme d'autre pays latino-améri 
cains, un processus d'industrialisation (sidérurgie, mécanique, chimie) 
et de développement agricole de substitution d'importation. Sur le plan 
énergétique, la Colombie est de plus en plus en auto-suffisance ; elle 
dispose. de réserves en hydrocarbures et de ressources hydro-élec 
triques. Elle exporte également du pétrole raffiné sur place. 

Ce qui brouille les cartes de la démocratisation de 
l'Etat et une solution pacifique à la violence politique, 
c'est l'intervention brutale et croissante des narco-trafi 
quants dans la vie politique colombienne. Cette interven 
tion correspond dans le monde des affaires à l'importan 
ce de l'injonction d'argent "sale" dans l'économie colom 
bienne, touchée comme les autres économies latino-amé 
ricaines par la crise mondiale au début des années 80. En 
effet, malgré une récession, l'économie colombienne 
maintient une croissance soutenue et, toute proportion 
gardée, elle n'a qu'une petite dette extérieure (17 mil 
liards de dollars). Pour autant, on ne peut pas dire que 
cet argent sale soit la seule explication de cette "réussi 
te". Le système bancaire colombien, comme ceux des 
pays riches, perçoit d'importants fonds provenant du tra 
fic de la coca, mais dans. une mesure bien moindre que 
ces derniers, en terme absolu. 

L'irruption des narcos dans la politique colombienne 
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La mafia de la cocaïne 

Elle se développe spectaculairement dans les années 80. Les 
données du problème sont connues : 
- Demande croissante dans les pays riches dont les populations 

sont de plus en plus malmenées par la compétition économique 
capitaliste et l'impasse socio-culturelle. 
- Production croissance de coca par les paysans andins (Pérou, 

Bolivie) pour qui cette culture devient la seule solution de survie dans 
des pays saignés à blanc par la dette extérieure et soumis au diktats 
du FMI et de la Banque mondiale. 

Les "atouts" de la Colombie pour devenir la plaque tournante du 
narco-trafic sont notables : 
- Présence d'une industrie chimique qui fournit une compétence 

technique et qui permet l'importation des produits nécessaires à la 
fabrication de la cocaïne. 
- Tradition de contrebande à travers les Caraïbes ; une partie de 

la bourgeoisie colombienne en est partie prenante. 
- Une violence sociale qui fournit les individus prêts à se lancer 

dans l'entreprise ; une instabilité politique (pratiques de corruption) 
adéquate pour l'enracinement en profondeur des "cartels" de la 
drogue dans toutes les couches sociales ; l'émigration économique 
latino-américaine aux USA a de fait fourni aux narcos des relais sur 
place. 

Face à ce problème, les USA se montrent incapables d'en élimi 
ner les causes. sociales et politiques, qui découlent. directement de 
leur politique étrangère. Si la filière de la cocaïne pèse sensiblement 
moins lourd que celle de l'héroïne (environ le tiers), elle présente sur 
tout des particularités génantes pour les USA. 
- une pègre plus dynamique et violente qui s'appuie sur les indi 

vidus et non sur les familles (comme les maffias traditionnelles, chi 
noise, sicilienne), qui respecte moins les règles du jeu entre flics et 
truands et déstabilise donc plus les institutions (notamment en 
Colombie). 
- enjeux géopolitiques des zones de production différents ; l'ad 

ministration américaine a souvent fermé les yeux sur les productions 
d'opium afghan, pakistanais ou du Triangle d'Or ; la croisade anti 
communiste passait avant la lutte anti-drogue. 

le narco-trafic, c'est l'évasion de centaines de milliards de dol 
lars hors des USA et la constitution de puissances financières impré 
visibles. 

alors que l'épouvantail communiste disparait de la scène, le 
spectre du narco-trafic survient opportunément pour fournir au pou 
voir nord-américain une possibilité de tourner en dérision les dyna 
miques socio-économiques et politiques des pays latino-américains. 

Les narco-trafiquants constituent par ailleurs une véritable plaie 
pour la population pauvre de Colombie : une violence sociale accrue 
qui cible toute personne se dressant contre eux, une pratique d'at 
tentats aveugles sanglants, une corruption des pouvoirs. A l'origine, 
la coca faisait et fait encore partie de la culture religieuse des socié 
tés indiennes ; les colons espagnols et l'Eglise détournèrent ce rôle ; 
ils en firent le commerce et élargirent la consommation par les indi 
gènes, pour augmenter leur productivité. Tout comme l'opium réintro 
duit en Chine par les Anglais au siècle dernier, la coca revient 
comme un boomerang dans la figure des sociétés occidentales 
morales et bien-pensantes. 

ne se limite pas à des "enveloppes" consistantes, gon 
flant les recettes des élus clientélistes des partis tradi 
tionnels, ni à la présence de chefs narcos connus dans les 
listes électorales. L'impact réel des mafias dans la vie 
politique colombienne est moins connu dans les pays 
occidentaux : c'est l'organisation, d'une ampleur considé 
rable à l'échelle nationale, de la terreur contre les forces 
de gauche et populaires, parfois avec la complicité de 
l'Etat et avec la collaboration d'une sanglante extrême 
droite. Comme le résumait l'un d'entre eux, le program 
me des narcos consistait à "acheter le pays sans commu 
nistes" au moyen de la terreur. En quête de reconnais 
sance publique, ils reprennent à leur compte les valeurs 
morales les plus conservatrices. Pour cette raison, liée au 
blanchiment de l'argent et de la drogue, ils ont acheté 
massivement des terres, justement là où les révoltes pay 
sannes éloignent les propriétaires fonciers ; ils s'allient 
en fait aux forces les plus sinistres de l'extrême-droite 
colombienne qui utilise régulièrement les commandos de 
la mort. 

L'armée, qui s'est structurée pour des interventions 
permanentes dans les conflits intérieurs, est complaisan 
te au vu de l"efficacité" des méthodes des narcos ; ce 
qui la rapproche ponctuellement du camp des mafiosi de 
la coca par le biais de ses sympathies avec l'extrême 
droite. Face à la violence endémique dans la société 
colombienne, le rôle central des institutions de sécurité 
fournit une légitimité et certains privilèges. Cela les 
éloigne d'une dérive putschiste ou d'une stratégie d'al 
liance ouverte avec ceux qui utilisent la violence contre 
le peuple (contrairement à l'Argentine et au Chili dans 
un passé récent). Ces réalités contradictoires pennettent 
à l'armée de "sauver la face", d'intervenir politiquement 
par la bande, de conserver sa légitimité et ses privilèges 
qui ne sont pas plus scandaleux que plusieurs autres 
forces dominantes de la société. 

■ VERS QUELLE DEMOCRATIE REELLE? 

La Colombie vient de se donner une autre constitu 
tion, signée en juillet. C'est à notre avis un tournant sans 
précédent dans son histoire politique, très révélateur de 
la situation. La nouvelle situation indique bien les ten 
dances de changement de sa structure politique. On a 
laissé de côté, dans cette nouvelle constitution, le carac 
tère autoritaire et conservateur de l'ancien texte de 1886 
: d'une part elle éloigne en principe toute forme d'exclu 
sion politique au bénéfice d'une oligarchie de type 
"Front national" ; d'autre part elle supprime la notion de 
catholicité qui définissait la nation colombienne. 
L'application effective de l'esprit du texte dépendra bien 
sûr de la capacité des nouvelles forces populaires. 

Sans rentrer dans les détails de la nouvelle constitu 
tion, on peut dire qu'elle consacre dans tous les 
domaines des principes de liberté et de respect des droits 
de l'Homme qui n'avaient jamais été pris en compte. 
Ainsi, cette constitution donne aux populations indi 
gènes (7% de la population colombienne) une représen 
tation fixe par circonscription électorale spéciale, tout en 
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proclaman t un principe de nation pluri-ethni que et pluri 
culture lle, en officialisant le bilinguisme dans les terri 
toires concernés ; un système de scru tin universel y est 
généralisé pour l'élection des autorités locales. 

Il faut analyser ce changement de la structure poli 
tique en relation avec la description précédente de la 
société et de l'histoire colombienne. C'est l'action d'une 
fraction moderniste de la bourgeoisie qui tente une sorte 
de fuite en avant, tant par rapport à la situation politique 
intérieure qu'extérieure. Une fuite en avant pour placer 
le pays en position moins désavantageuse dans le pluri 
polarisme mondial et les tensions Nord-Sud 

Le cadre pour obtenir la paix (l'arrêt des combats) et 
une possibilité de consensus démocratique est aujour 
d'hui encore compromis ; des secteurs importants de la 
guérilla (FARC, ELN) continuent à gagner du terrain et 
n'ont pas signé les accords de paix avec le gouvernement 
de Gaviria malgré ses dispositions favorables. Les inéga 
lités et les exclusions sociales sont toujours explosives. 
Au bout du comptet il y a en Colombie un esprit d'ou 
verture et un espoir d'indépendance vis-à-vis des puis 
sances occidentales, qui ne sont pas exempts de dangers 
et de surprises. 

Jorge et Gérald, Nantes, 25.09.91. 

CAMPAGNE D'ABONNEMENT 
ET DE PROMOTION 

POUR COURANT ALTERNATIF 
Courant Alternatif existe depuis plus de dix 
ans. Depuis un an (numéro· 1 de la nouvelle 
série), il est diffusé en kiosques par l'inter 
médiaire du réseau des Nouvelles message 
ries de la presse parisienne (NMPP). Ce 
choix nous a permi de multiplier par deux 
le nombre de nos lecteurs. En effet, depuis 
l'été dernier, vous êtes chaque mois entre 
400 et 1000 acheteurs de CA en kiosque. 
En un an, vous avez été plus de 100 lec 
teurs nouveaux à vous abonner et une cen 
taine à nous soutenir en souscrivant ou en 
achetant Tee-shirts, autocollants, affiches 
ou briquets.C'est peu et beaucoup à al 
fois.Cette diffusion permet de nous faire 
connaître dans de nombreuses villes où 
l'OCL est absente ! Mais sans mécénat ni 
promotion d'envergure, tous les journaux, 
revues militants sont déficitaires et nous ne 
savons pas encore aujourd'hui si financière 
ment nous pourrons tenir encore long 
temps. Ce n'est pas l'existence de CA qui 
risque d'être remise en cause (car nous 
continuerons de le faire paraître régulière 
ment), mais sa diffusion publique en 
kiosque. Afin qu'elle se poursuive, nous 
n'avons pas d'autres choix que de trouver 
de nouveaux abonnés car les ventes en 
kiosque rapportent évidemment peu en 
regard du coût engendré par un tirage 
nécessaire à plusieurs milliers d'exem 
plaires (6000 jusqu'à présent) : moins de 10 
francs par numéro vendus et payés de deux 
à trois mois après ! 

Nous vous proposons 

Si vous êtes déjà abonné(e) 
• Vous pouvez abonner gratuitement pour 
trois mois une personne de votre choix. 
• Vous pouvez nous adressez une liste de 
gens susceptibles d'être intéressés par CA. 
Ils revevront gratuitement trois anciens 
numéros , avec une lettre explicative. 
Si vous n'êtes pas encore abonné(e) 
• En vous abonnant vous recevrez gratuite 
ment notre bouquin publié aux éditions 
Acratie "L'état des lieux", un livre de 330 
pages qui, bien que datant un peu (fin 86) 
reflète assez bien ce que nous sommes, ce 
que nous voulons et ce que nous faisons. 
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FLICS ET MILITAIRES AU SERVICE DES CITOYENS 
Interrompue pendant quelques mois, nous reprenons notre 
rubrique sur les exactions de ceux qui sont censés assurer notre 
sécurité. Une rubrique toujours plus d'actualité à l'heure où la 
paranoïa sécuritaire se traduit par les recrutements continus 
de policiers municipaux, de vigiles dans les supermarchés, par 
l'installation de nouvelles caméras dans les rues de certaines 
villes, et une présence policière accrue et réclamée par les pou 
voirs publics locaux appuyés par une frange de la population 
habituée à lire France-Soir et à subir les commentaires de C. 
Bourret sur la 5. 
Si les faits relatés ci-dessous sont les plus criants, il reste que les 
exactions de ces gros cons qui portent l'uniforme pour calmer 
leurs frustrations, sont quotidiennes et constantes. Leur volon 
té d'humilier s'exprime dans les contrôles d'identité arbi 
traires, les fouilles aux frontières, les méthodes d'interpellation 
et leurs comportement durant les interrogatoires et les gardes à 
vue. Rappelons qu'un flic peut vous insulter et vous matraquer 
sans grands risques. Mais n'essayez pas de faire de même à son 
encontre, vous écoperiez forcément d'amendes et de peines de 
prison 

21.05.91. Jean-Marc Dufourg (ex-inspecteur des RG, suspect dans 
l'affaire du pasteur Doucé) révèle que les RG de Moselle auraient 
utilisé pendant la crise de la sidérurgie (de 1983 à 1985) les ser 
vices d'un facteur qui remettait le courrier destiné à la fédération 
mosellane du PC à un inspecteur des RG afin qu'il puisse en faire 
des copies. Suite à ces révélations, le facteur en question passe en 
conseil de discipline et se retrouve licencié. 

23.05. Emilien Bonnal, policier municipal et ancienne tête de liste 
du FN lors d'élections municipales dans le Var, avoue le meurtre 
d'un Algérien de 23 ans, six ans plus tôt. La victime, Abdallah 
Mokhtari, l'aurait pris à partie alors qu'il collait des affiches pour 
son parti. 

23.05. Comparution devant le tribunal correctionnel, de Marc 
Vincent, ancien gardien de la paix du 20e arrondissement de Paris, 
qui, en octobre 88 avait tué un toxico de 26 ans, Mario Simoa. La 
famille demande le renvoie de l'affaire aux Assises. A noter que 
Marc Vincent, après les faits, a été muté à la police de l'air et des 
frontières à Annemasse (Haute-Savoie). 

2.06. Tarbes : à la suite d'une querelle dans une station service, un 
militaire du 1er RHP de Tarbes blesse grièvement d'une décharge 
de plomb dans l'abdomen un invalide civil de 40 ans. 

9.06. : Un gardien de la paix blesse grièvement un homme qui bra 
quait un pistolet en direction d'un de ses collègues, dans un parking 
de la gare du Nord à Paris. 

17.06 : Inculpation de six gendarmes de Biscarrosse (Landes). Le 
27.7.90, ceux-ci avaient frappé Philippe Richert, un commerçant 
venu se plaindre au bureau de la gendarmerie, avant de le projeter 
contre une porte vitrée et de le placer en garde à vue pour outrage à 
représentants de la force publique. 

20.06. : Pays Basque : violente interpellation à leur domicile de 
deux jeunes hommes accusés d'avoir participé à un échaufouré lors 

d'une manifestation : déploiement impressionnant d'hommes en 
armes, maisons investies, portes enfoncées, coups, menaces ... alors 
que les deux personnes n'offraient aucune résistance. 

1.07 : Carcassonne : procès de 17 paras du 3e RPIMA qui, le 17 
novembre 90, avaient pris part à une ratonnade dans le quartier 
harki et immigré de Carcassonne. Le jugement tombe un mois plus 
tard : pour avoir tabassé des arabes, hommes et femmes, dont cer 
tains âgés d'une soixantaine d'années, les militaires ne sont 
condamnés qu'à 10 mois de prion avec sursis (plus un mois ferme 
qu'ils ont déjà effectué), et au renvoie de l'armée. Qu'en eût-il été si 
les accusés à la barre, ce jour-là, avaient été basanés et jugés pour 
vol de voiture ? 

2.07. Bouches-du Rhone : un fonctionnaire de la CRS 55 est 
écroué à Luynes et un gardien de la paix marseillais est placé sous 
contrôle judiciaire, pour trafics de voitures volées. 

13.07 : Toulon : un sous-brigadier tue un homme de 33 ans qui 
semblait menacer des passants. L'IGPN (la police des polices) a 
ouvert une enquête pour déterminer si l'origine du coup de feu est 
accidentelle, le coup étant parti alors qu'on ceinturait la victime, 
Ahmed Ameur Meddah. 

18.07 : Dijon : Laurent Ferenbach, un jeune punk de 19 ans qui 
sniff ait du trichlo en pleine rue, est poursuivi, gazé à la bombe 
lacrymogène, puis frappé, par un vigile de 21 ans, Eric Saconnet 
qui, "offusqué par le spectacle", avait décidé de jouer les shériffs. 
Le jeune punk est mort immédiatement sur le trottoir. 

Juillet : publication du rapport d'Amnesty international qui signa 
le, en France, des cas de mauvais traitements pendant la période de 
garde à vue. 

Juillet : scandales en série à la prison de Nice : un maton est sur 
pris alors qu'il s'injectait de la drogue par intraveineuse dans une 
cellule ; un autre est accusé de trafic de drogue à l'intérieur de la 
prison, et quelques jours plus tard, une quarantaine de doses de 
substances diverses sont découvertes dans les cellules. 

24.08 : Brest : le renflouement de "Le Jonque", le chalutier concar 
nais qui avait sombré en 87, révèle des traces de choc sous la 
coque. Des éléments qui enforcent les accusations portées contre la 
marine nationale par les familles des victimes qui imputent le nau 
frage à une collision avec un sous-marin, voire à un tir de missile. 

1.09. : Le chef de la police muncicipale de Bourg-Saint-Maurice 
(Savoie) est inculpé et écroué. Il aurait empoché directement le 
montant de certaines contraventions, en appliquant à son profit le 
système de l'amende minorée. 

2.09. : Inculpation de 2 policiers de Sevran (Seine-Saint-Denis), le 
brigadier Philippe Gagnon et le gardien de la paix Jean-Louis 
Maxime, suite au viol d'une femme de 26 ans pendant sa garde à 
vue. Comme pour justifier l'acte et salir la victime, le ministère de 
l'Intérieur la présentera comme une "prostituée occasionnelle". Des 
propos ignobles rapidement démentis par la police. 
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