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EDITO 
es USA proposent à l'URSS un système de défense 

L contre les tirs éventuels de missiles nucléaires ... "; 
"La France adaptera son agriculture à la politique 
agricole définie à Bruxelles, et constituera, de 
concert avec l'Allemagne un noyau de la future 

force armée européenne". 
Deux informations parmi tant d'autres qui démontrent 

s'il le fallait encore qu'une période nouvelle est bien enta 
mée : troisième révolution industrielle, mondialisation 
des marchés, nouvel ordre international ... 

Les révolutionnaires, moins que quiconque, ne peu 
vent l'ignorer. D'autant qu'une accélération se fait jour et 
que toute critique radicale semble impuissante à peser sur 
cette réalité, ou tout du moins à rentrer en résonnance 
avec elle. Qu'elles se rattachent aux courants marxistes 
ou anarchistes, les organisations ou mouvances radicales 
se révèlent incapables de développer les contradictions 
dont notre société néo-libérale déborde aujourd'hui. Si 
l'on considère le mouvement révolutionnaire et ses orga 
nisations actuelles, une remise en cause des différents 
clivages stratégiques est nécessaire et possible, au vu de 
l'histoire et des difficultés communes à ses différentes 
composantes. Celles-ci se sont constituées après la guerre 
dans une conjoncture d'affrontement Est-Ouest, entre 
deux capitalismes désignés par la propagande, l'un 
comme le camp collectiviste et totalitaire, l'autre comme 
le monde libre. Si elles n'ont de cesse de condamner la 
casserole stalinienne qui leur colle aux basques et si elles 
reçoivent un coup de fouet en 68, ces différentes organi 
sations et mouvements révolutionnaires voient aujour 
d'hui leur audience tomber au plus bas, au point de lais 
ser à la seule extrême droite le terrain de la contestation 
du système (avec les propositions que l'on connait). 

Ce bilan sans complaisance, doublé du constat d'un 
bouleversement de la situation historique doit amener les 
révolutionnaires à tenter de reposer ensemble la défini 
tion d'un projet et d'une pratique rupturistes. 

Des initiatives ont certes élé lancées. Sur ce terrain, 
Courant Alternatif se fit l'écho des Sans-Cravates en 89, 
de l'Appel contre la dette immonde en 90, des proposi 
tions de collectifs Guerre à la guerre au cours des mois 
précédents le conflit du Golfe. Ces propositions 
concrètes ne parvinrent pas à lancer une dynamique de 
recomposition ; sur le plan organisationnel, la démarche 
Pour une Alternative libertaire, menée par l'UTCL 
depuis 89, s'est avérée plus volontariste qu'efficiente. 

Le conflit du Golfe illustra remarquablement l'épar 
pillement et la vivacité des réflexes de chapelles ; les 
différents groupes se contentèrent de mettre bout à bout 
leurs composantes, derrière le parti communiste, parle- 

mentaire et stalinien et qui n'a rien de révolutionnaire, 
dans des cartels excluant la grande masse des individus 
opposés à la guerre, et favorisant les jeux stériles des 
états-majors parisiens. Bien rares furent les villes où se 
constituèrent des structures larges et ouvertes au débat, 
dénonçant clairement l'impérialisme et le militarisme. 
Cette incapacité des révolutionnaires à mettre en place 
une démarche et un débat collectif se révèle tragique, car 
dans le camp des gestionnaires du capital, toutes les 
forces politiques s'entendent pour faire machine arrière à 
toute vapeur en évoquant les "seuils de tolérance" ou les 
"odeurs", en justifiant les inégalités et la répression. La 
problématique d'un pôle révolutionnaire est plus que 
jamais posée. Dans l'hexagone, en Europe et sur toute la 
planète, des convulsions majeures sont probables, alors 
même que les derniers avatars de l'impasse stalinienne 
balayent dans leur chute tout projet collectiviste global, 
toute utopie, et laissent pour l'avenir un vide menaçant. 

Ainsi, malgré les échecs passés et les diverses péripé 
ties, les révolutionnaires n'ont pas d'autre possibilité que 
repenser collectivement l'efficacité et l'existence d'un 
mouvement rupturiste de lutte de classe. 

Si l'histoire condamne tout projet communiste éta 
tique, il nous faut réinventer l'action politique en dehors 
des schémas issus de l'ère industrielle première mouture, 
liés à la prédominance d'une forme particulière de prolé 
tariat ; il faut revoir les vieux schémas qui placent d'un 
côté le syndical et de l'autre le politique. Etiquettés 
"marxistes" ou "anarchiste", les révolutionnaires peuvent 
aujourd'hui tirer ensemble un bilan commun minimum 
pour reconstruire ensemble une utopie qui ne peut qu'être 
anti-autoritaire. Un tel projet peut s'articuler autour des 
quatre points suivants : 

- La nécessité de la destruction de l'Etat, antago 
nique à une réelle émancipation. 

- Le communisme comme but et principe d'organi 
sation économique et sociale, réalisant le "chacun 
selon ses capacités à chacun selon ses besoins". 

- Une redéfinition du rôle de l'organisation révolu 
tionnaire, de son apparition et de son fonctionnement, 
dans son rapport aux mouvements. 

- Un dépassement de l'Européo-centrisme par une 
intégration des rapports Nord-Sud. 

Face au vide qui gagne peu à peu dans les esprits sur 
toute utopie collective, la refondation d'un projet révolu 
tionnaire est nécessaire. 

Mais elle ne pourra se réaliser qu'à partir d'une 
démarche et d'un processus pratiques et théoriques mis 
en place, et non d'un point de départ volontariste. 

Nantes, le 25.10.91 

Courant Alternatif 



..... t 

UNE NECESSAIRE 
REMOBILISATION 

'existence de mouvements de femmes, dans les 

L années 70, à l'échelle hexagonale mais aussi mondiale, a été un élément fondamental pour 
une démarche autonome des femmes vers leur 
émancipation. De tels mouvements s'ap- 

. · puyaient sur la réalité de la misère universelle de la 
condition des femmes, opprimées dans le système 
patriarcal et capitaliste, et étaient l'expression de la 
mutation rapide de cette condition et des problèmes 
qu'elle soulève. lis étaient une réaction au fait que les 
femmes se retrouvent déchirées entre des fonctions et 
des statuts contradictoires, conséquence d'une trans 
formation globale de société qui arrache les femmes à 
leurs rôles traditionnels (mère, épouse, division 
sexuelle traditionnelle dans la produclion), sans com 
pensation et en leur enlevant tout sentiment de recon 
naissance sociale, d'appartenance, de sécurité et 
d'idcnlité. 

C'était aussi de l'entrée massive dans le système 
de production salarié moderne différent du sytème 
antérieur (où les femmes exerçaient un travail payé à 
la Lâche, à la journée, artisanal, agricole, à domicile), 
modifiant leur rôle et leur place dans l'économie du 
pays, ainsi que de la découverte et de l'expérience des 

· affrontement sociaux collectifs, qu'est née une prise 
de conscience par une nouvelle génération de femmes 

impliquées dans les mouvements. Des tendances dif - 
férentes traversaient ces mouvements, dans leur quête 
d'identité et de mise en avant d'autres valeurs, mais 
pour une majorité de femmes, les revendications 
concrètes contre les discriminations devaient tendre 
logiquement à liquider l'image et le statut de domi 
nées des femmes, et étaient portées par une volonté de 
s'imposer, de s'affinner, d'être socialement reconnues 
en tant qu'individus. il s'agissait de s'attaquer aux 
oppressions spécifiques dont les femmes sont vie· 
limes dans leur corps, leur rôle, leur statut. C'est ainsi 
que la lutte pour la contraception libre et gratuite, le 
droit à l'avortement remboursé par lu sécurité sociale, 
le droit pour les femmes de travailler, étaient conçus 
comme un combat pour l'égalité et l'indépendance. 
Toutes les pratiques ne sont pas allées dans le sens 
d'une véritable autonomisation ni d'une contestation 
des institutions du pouvoir : lorsqu'il y a eu reflux du 
mouvement, ce qui s'est affiché en priorité a été une 
demande d'intégration des femmes dans le système 
actuel (revendication égalitaire, promotionnelle). Les 
institutions ont été sollicitées et en sont sorties renfor 
cées, au détriment de luttes et d'espaces plus ruptu 
ristes et autonomes qui, eux, avaient pour but de se 
réapproprier plus de pouvoir sur son corps et sur sa 
vie. 

LE PRIX DE LA CONTRACEPI'ION 
• 

Le déremboursement de certaines pilules contraceptives est effec- 
tif, ce qui satisfait les laboratoires pharmaceutiques qui s'empres 
sent de réviser leurs prix à la hausse. Exemple le Trinordiol passe 
de 22F à 58 F les trois plaquettes. 
La nouvelle génération de pilules dites "tri-cycliques" (couram 
ment prescrites parce que mieux adaptées et faiblement dosées) 
n'a jamais été prise en charge par la sécurité sociale (coût : de 
lOOF à 160 F les trois plaquettes) au même titre que les préserva 
tifs masculins. 
Les stérilets, quant à eux, ont triplé de prix (voisins de 250 F) et 
sont remboursés au "tarif de responsabilité" (prix reconnu par la 
sécu) soit un remboursement maximum de 60 F). 
Seules quelques pilules n'excédant pas 22 F les trois plaquettes 
aont encore prisea en charge à 70% (Adepal, Miniphase, Minidril), 
ce qui implique que le prix de la majorité des contraceptifs non 
remboursés varie d'une officine à l'autre. 

Pourtant, la dynamique ami-hiérarchique dont ces 
mouvements étaient porteurs a laissé des traces très 
fortes jusqu'à aujourd'hui, par les comportements 
qu'ils ont induits (plus grand autonomie des femmes) 
et par la remise en cause des rôles qu'ils ont entraîné. 
La famille joue certes un rôle primordial et les tenta 
tives pour la faire éclater et lui trouver des modes de 
substitution plus collectifs n'ont pas été probantes. 
Surtout en cette période de destruction, de chômage et 
d'appauvrissement, elle apparaît comme une valeur 
refuge. Mais elle s'est transformée, remodelée sous la 
pression des conditions sociales, économiques, et des 
apports culturels des mouvements de femmes. Si les 
femmes y jouent toujours un rôle primordial, clics 
acceptent moins que les tâches ménagères soient 
sous-valorisée et n'incombcnt qu'à elles seules, clics 
sont davantage capables de s'insoumcure à la domina 
tion patriarcale et à défendre leur marge d'autonomie. 

J't{ovembre 199 l Il 



LES FILLES A L'ECOLE 

Dès les premiers paliers de l'orientation en fin de cinquième, une 
majorité de filles restent dans l'enseignement général, et pour 
cause : celles qui choisissent les classes pré-professionnelles ou la 
préparation à un CAP vont être orientées vers des sections à fort 
taux de chômage : textile-habillement, secrétariat, commerce, soins 
personnels, sténodactylo, services hôteliers, formation d'agents 
administratifs. A l'opposé, les spécialités de l'électronique, du bâti 
ment, de la mécanique et des métaux ne regroupent que 5% de 
filles. Pour le baccalauréat professionnel la situation est identique, 
les filles sont orientées dans le tertiaire ou l'habillement, elles sont 
moins de 1 % en maintenance d'appareillages mécaniques, bureau 
tiques ou audiovisuels. A tous les niveauxde formation, les jeunes 
filles se trouvent dans les spécialités les moins valorisées sur le 
marché du travail, ou se préparent à des emplois de secteurs en 
crise. Cet état de fait ajouté à la discrimination entre garçons et 
filles dans l'accès à l'emploi explique les difficultés d'insertion pro 
fessionnelle des jeunes femmes. 

Sources : INSEE "Contours et caractères" : Les femmes, 1991. · 

LES FEMMES DANS L'EMPLOI 

Les femmes sont sur-représentées dans les professions peu quali 
fiées du tertiaire (garde d'enfants, activités de nettoyage, les 
emplois d'exécution de type administratif, ceux liés à la vente) et 
dans l'industrie des biens de consommation. Globalement la main 
d'œuvre féminine est surtout concentrée dans les bas salaires : 20 
professions (sur 455) regroupent 45% des femmes lors du recense 
ment de 1982 alors que la présence féminine est inférieure à 10% 
dans 167 professions réunies. A noter que 83% des emplois à temps 
partiel sont occupés par des femm~s et que cette tendance croit avec 
les charges familiales. Le taux de chômage des femmes est près de 
deux fois celui des hommes. 

. En 1989, près d'une femme sui quatre est au chômage et cette situa 
tion tend à s'accentuer quelque soit la catégorie socio-professionnel 
le. Toutefois les inégalités dues au sexe se renforcent quand le 
niveau de diplôme décroît. Globalement tant qu'elles sont suscep 
tibles d'avoir des enfants, les femmes qui vivent en couple rencon 
trent plus de difficultés à trouver un emploi que les femmes seules, 
alors que la famille constitue un atout pour le demandeur d'emploi 
homme. Conséquemment la présence des femmes est en général 
importante dans les dispositifs gouvernementaux "d'aide à l'emploi'" 
(sic !). Elles sont 64 % dans les TUC ou équivalents ! 

Sources : INSEE, "Contours et caractères" : Les femmes, 1991. 

Toutefois, la réalité reste emcœe de nos jours mas 
culine. Les institutions que sont le couple, l'armée, les 
médias, l'école, l'église ... assignent toujours des 
modèles sexués qui placent les: fesnmes en position de 
subordonnées. Et si un rapport; de force n'est pas 
entretenu, leur condition risque de se dégrader. 

C'est ce à quoi nous assistoes aujourd'hui. Ces 
dernières années nous constatons une régression qui 
est le fait d'une politique insidieuse mettant à mal 
chaque jour un peu plus le pe~ d'acquis obtenus. 
Ainsi, le droit fondamental à la contraception et à 
l'avortement se trouve dans les faits remis en cause 
par les choix économiques de nos gouvernants. 
Depuis 1984, la nouvelle généraéon de pilules, beau 
coup plus coûteuses, n'est pas remboursée. Bon 
nombre d'autres ne le sont pâus (\voir encart). Sous 
prétexte d'alignement avec les prix européens, la 
contraception va devenir inaccessible pour un grand 
nombre de jeunes, de femmes '8ID.X revenus modestes. 
Ceci est d'autant plus grave lersqae l'on sait que la loi 
Veil sur l'IVG s'accompagne toujours d'un cortège de 
restrictions et que l'IVG hors délais est pénalisée. De 
plus, la politique de maîtrise des alépenses en matière 
de santé publique ainsi que la rëforme hospitalière 
s'exercent au détriment des centres d'information, de 
planification des naissances et <il'tVG. La réduction 
des crédits et la réorganisation ctle certains services 
hospitaliers entraînent la restrictiœn, voire la cessation 
des activités. Le droit pour nes femmes de choisir 
devient donc un luxe dont bénéficient les plus privilé 
giées. De quel droit parle-t-on alors, s'il ne concerne 
pas la totalité des intéressées ? 

Ainsi, le discours démagogiqtse du gouvernement 
socialiste ne fait-il plus illusion lorsqu'il s'agit de s'en 
tenir aux faits. Il en est de même fl(,)rsqu'on nous parle 
d'égalité hommes/femmes. Oe m'est pas en faisant 
apparaître sur le devant de la scëse quelques femmes 
alibis qu'on démentira la réalité :: les femmes subis 
sent toujours un préjudice en rnatii:èire de formation, de 
salaire et d'emploi (voir encan); préjucice qui s'ac 
croit en période de "pclitiqne de crise" (cf.,CA 
octobre 90, Les femmes premièies victimes de la 
réunification d el'Allemagney. 

Si l'oppression des femmes iJlrécède historique 
ment la naissance du salariat et <dlll capitalisme, ce der 
nier à tout intérêt à la perpétrer :: les femmes consti 
tuent un volant de main d'œuvre balloté au gré des 
besoins de l'économie. En périodle- de récession elles 
sont les premières victimes de la précarité et du chô 
mage, accroissant ainsi leur dé,pe111dance à l'égard des 
hommes. Leur revenu n'étant encore souvent vécu que 
comme un salaire d'appoint. e:iru période de npn 
emploi leur retour au foyer pour assumer les charges 
familiales (qu'elles assument <de toute façon encore 
majoritairement), apparaît comnne une solution ten 
tante. Celle menace est d'autan plus réelle que le 

Il Oourant Alternatif 



LE SALAIRE DES FEMMES 

Les salaires féminins sont en moyenne inférieurs d'un tiers aux 
salaires masculins. Plus on s'élève dans la hiérarchie plus les 
écarts s'accentuent. Les cadres hommes gagnent de 20 à 35% de 
plus que leurs homologues femmes, les techniciens 10 %, les 
employés 8%, les ouvriers 15%. Dans chacune des quatre grandes 
catégories de salaire du privé, les femmes sont sur-représentées 
dans les fractions de population les moins bien payées. C'est sur 
tout frappant chez les ouvriers où les femmes sont employées 
massivement dans les activités les moins rémunératrices, comme 
le textile-habillement, cuir-chaussures, commerce de détail. Dans 
la fonction publique dont les règles salariales sont pourtant uni 
sexe, la différence de salaire persiste suivant les pourcentages 
indiqués plus haut. Ainsi à diplôme identique, les hommes 
gagnent toujours significativement plus que les femmes : 61 % de 
plus dans les formations de troisième cycle, 20% de plus pour les 
CAP et 46% de plus pour le seul baccalauréat. Même dans les sec 
teurs les plus féminisés comme le paramédical ou le social, les 
hommes gagnent 20% de plus. 

Sources: idem. 

"crise de l'emploi" coïncide avec le retour en force 
d'une extrême droite dynamique qui réactualise des 
valeurs réactionnaires tendant à consacrer le rôle bio 
logique de la femme pour mieux la nier en tant qu'être 
social et individu à part entière. 

Ainsi les mesures gouvernementales, la situation 
économique et un certain discours idéologique se 
complètent pour constituer une menace réelle à la 
nécessaire émancipation des femmes. 

C'est pourquoi l'OCL a décidé de lancer une cam 
pagne sur les thèmes suivants : 

• Liberté pour nos coprs 
• Avortement et contraception libres et gratuits sans 

restriction 
• Egalité réelle dans l'emploi 
• Diminution effective du temps de travail pour un 

partage des tâches domestiques. 

Si ces revendications sont caractéristiques de l'op 
pression. et 9e l'exploitation qui s'exercent à l'encontre 
des femmes, elles ne constituent pas une fin en soi. Il 
nous parait nécessaire d'aller largement au-delà, de 
remettre à l'ordre du jour une réflexion plus globale 
sur la place que notre société hiérarchisée réserve aux 
femmes. Il s'agit moins de solliciter les institutions 
que de mener un combat contre la montée des dis 
cours et mentalités réactionnaires et totalitaires avec 
ses conséquences au niveau quotidien. 

Pour ce faire, des revendications même partielles 
doivent aider à ce que se recréent des dynamiques, 
des tissus collectifs agissants. il est important de 
reprendre la parole, l'initiative, afin qu'émerge une 
remise en cause tant des rôles traditionnellement 
impartis aux femmes et aux hommes que des struc 
tures de domination de la société dans son ensemble. 

Nantes le 21.10.91. 

Pour contacts, informations, suggestions, com 
mande de matériel, écrire à OCL/Egregore, BP 
1213, 51058 Reims cedex. 

Nqvembre 1991 El 



CAMPAGNE DE REMOBILISATION SUR LA CONDITION DES FEMMES 
Des autocollants 

PARTAGEONS 
LE TRAVAIL 

LES REVENUS 
LES TACHES DOMESTIQUES 
~ °"""'"""'" u....aJr. ch-,u. ntOU u,..,. COl1RANT" ALTllBNAT'll" 

DU TEMPS 
POUR CHANGER 

LA VIE! 
D,ga,-. ComnunlslrlJb<rlaln! 

chaque mou l'-9: Courant AJternadJ 

L'AMOUR 
QUAND JE VEUX 

SIJE VEUX 
°'Jlanl,a&n Comna,nlslr lJb<rlaln! 

""- ..... u ... °""""' "''""'"'11 

CONTRE LE VIOL 
LE HARCELEMENT 

SEXUEL 
BATTONS-NOUS 

MON CORPS ET MA 
FORCE DE TRAVAIL 
SONT A MOI ET JE 
VOUS EMMERDE 

0,pa,11oa11oneomn.,ni.t,U,,rlaln, 
chaque mOU lt... Courant Altornad.f 

VIVRE MON 
CORPS. 
COMME 
JE VEUX 

0,gantaalion °"""'""'"'" U,,rlaln, 
choqua, mou Uass 00VRANT ALTERNAT.li" 

LA CONTRACEPTION N'EST 
PAS QU'UNE AFFAIRE 

DE FEMMES, OU EN EST 
LA CONTRACEPTION 

MASCULINE? 
D,ya,-..<l>mnwnl,,t,U,,rlaln, 

dtaqucr mou l....,• Courant AltontatU 

CONTRACEPTION 
LIBRE ET GRATUITE 

SANS RESTRICTION D'AGE 
DE SEXE NI DE NATIONALITE 

Oryantsatton Commwttste Libertaire 
Chaque mou lUIILIS Courant AJtarnad.f 

Une affiche 

" '1 - ft4!k de ~ï ~. ;~~~· 
Réagissons, exigeons 
(rj' la liberté de nos corps 
(rj' l'avortement et la contraception 
libres et gratuits sans restriction 

(rj' l'égalité réelle dans l'emploi 
(rj' la diminution effective du temps 

. de travail pour un partage des 
tâches domesti4ues 
ON doir GAGNER ! 

PRIX ET COMMANDES 

La série des 8 autocollants en 10 exemplaires 
chacun (80) : 

70F. 
La série en 20 exemplaires chacun (160) : 

120F 
La série en 50 exemplaires chacun (400): 

200F. 

L'affiche: 1,40 F. l'exemplaire (minimum de 
la commande : 50 affiches 

Commandes à effectuer à 

OCUEgregore 
BP 1213 

51058 Reims cedex. 

Il Courant Alternatif 



·RED TREE SOCIRLE 

, 
L'ANNEE 92 S'ANNONCE DURE Ill 
Infirmières, assistantes sociales, professions du spectacle, cheminots, ouvriers de Michelin, paysans ... l'en 
semble des catégories sociales entre en ébullition : la dégradation des conditions de travail, des salaires, 
l'angoisse du chômage et la précarisation du travail est le lourd bilan des années socialistes et le gouverne 
ment Cresson ne semble pas disposé à en atténuer les effets. Cette année 92 annonce une reprise des 
mobilisations sociales. Mais l'absence de débouchés politiques positifs, hors d'une gauche discréditée, lais 
se malheureusement ouvertes toutes les options politiques, entre une extrême-droite qui s'affiche comme le 
seul recours possible et un parti socialiste exsangue qui reste pour encore quelques mois le pivot d'une 
solution gouvernementale ... 

• LA GAUCHE EN PANNE DE PROJET 

U 
ne des conséquences immédiate de la nouvelle 
donne internationale, c'est bien sûr la sanction 
du déclin du PCF. Mais c'est aussi la crise de 
la social-démocratie. Pour la première fois 
depuis 1981, le PS n'est plus le meilleur garant 

de la paix sociale en France. La crise d'un projet euro 
péen dont il avait fait un cheval de bataille, son échec 
pour construire un quelconque relais avec le social, sa 
gestion cynique d'un ordre économique qui développe 
la misère et les pires idéologies d'extrême-droite, les 
scandales politico-Iinanciers dont il s'est fait le spé 
cialiste, tous ces éléments alimentent les remous 
internes du PS et son discrédit public. Il semble bien 
que des secteurs significatifs de la bourgeoisie 
veuillent précipiter les événements pour tailler à vif 
dans la crise face à l'agressivité des autres puissances 
impérialistes. Les marges de manoeuvre du PS sont 
donc extrêmement étroites, en particulier en ce qui 
concerne la gestion des mouvements sociaux : qu'il 
aille à l'affrontement ou qu'il choisisse de céder aux 
différentes revendications sociales, ses scores électo 
raux sont déjà réduits d'un tiers et risquent de mener à 
la défaite. Visiblement, le choix mitterrandien d'un 
recentrage gouvernemental anticipe déjà l'échec d'un 
PS incapable de faire taire la contestation sociale 
alors qu'il doit avancer vile sur des dossiers explosifs 
: privatisation de secteurs publics, précarisation du 
travail et des garanties sociales, immigration, restruc 
turations, et alignement sur le marché unique euro 
péen. Dans cette situation de tensions, la rernobilisa 
tion sociale de cette année 92 s'accompagnera de 
mouvements d'autant plus durs que la victoire sera au 
prix d'une globalisation avec pour cible le gouverne 
ment Cresson (ou un autre) et pour toile de fond la 
crise de l'expérience socialiste. 

• TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER ? 

Le mouvement des infirmières et des assistantes 
sociales est celui qui a le plus marqué le mois d'oc- 

tobre. Mais de nombreuses luttes partielles ou catégo 
rielles existent face à une offensive tout azimut. Le 
centre de gravité de la contestation est maintenant 
dans la Fonction Publique. La dernière proposition 
salariale du gouvernement (6,5% d'augmentation jus 
qu'en 1993 !), les coupes sombres dans les effectifs et 
surtout la confirmation d'une stratégie gouvernemen 
tale de privatisation touchant les banques mais aussi 
les PTT, sont autant d'éléments qui montrent la pres 
sion qui existe dans ce milieu. De plus, l'unification 
du marché européen va bouleverser les conditions et 
les statuts des travailleurs de la Fonction Publique. 

L'offensive ne date pas d'aujourd'hui, mais l'in 
quiétude se transforme peu à peu en mobilisation, 
d'autant plus que le discrédit socialiste est patent. 
Ceci dit, l'aspect catégoriel de ces luttes semble céder 
le pas à une volonté plus globale d'en découdre avec 
le pouvoir. Si l'on regarde de plus près le mouvement 
des infirmières ou des assistants sociaux, on s'aperçoit 
que les revendications concernent l'ensemble de la 
santé ou du secteur social : l'idée de grève interprofes 
sionnelle n'est plus une idée minoritaire. De même, la 
mise à plat, devant les échéances européennes, des 
garanties sociales (retraites, sécu, travail de nuit des 
femmes, SMIC, chômage et précarisation ... ), tend à 
renforcer les liens interprofessionnels. C'est sans 
doute dans ce cadre que la grève interprofessionnelle 
proposée par FO le 24 octobre n'était pas vraiment 
une grève comme les autres. 

1 CONFÉDÉRATION SYNDICALE 
OU COORDINATION? 

On peut évidemment prêter de sombres calculs à 
la centrale de Blondel : devant la paralysie de la CGT, 
FO souhaite devenir un pivot du mouvement social en 
reliant les syndicats réformistes (dont Blondel s'extra 
it !) et la CGT, mise à l'écart du mouve~ent syndical. 
Mais, au delà de ce calcul boutiquier, il y a une réalité 
qui commence à s'affirmer. Le malaise du monde syn- 
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(*) CRC : 
·' Construire, 
Rassembler, 

;, Coordonner, syn  
di cat dan s la san té 
is su comme SUD 
PIT d'une exclu 
sion de la CFDT. 

dical avait comme symptômes principaux la désyndi 
calisation et l'apparition de coordinations pour gérer 
les conflits sectoriels. Le mouvement des· infirmières 
montre aujourd'hui la limite des phénomènes de coor 
dination. La dernière coordination des infirmières ne 
devait pas survivre à la lutte de 1988. Certains ont 
voulu pourtant la maintenir, en fa transformant en un 
nouveau syndicat catégoriel qui gardait le sigle de 
"coordination". Dans le mouvement actuel, celle-ci 
représente la partie la plus corporatiste du mouve 
ment, refusant d'engager une lutte au niveau de la 
Santé au nom d'une spécificité des infirmières. De 
fait, cette "coordination" est un échec, sans lien pro 
fond avec le mouvement et aujourd'hui minoritaire 
par rapport à la coordination réelle du mouvement 
soutenue par l'intersyndicale CGT-CRC(*) : si sa 
manifestation a subit la "bavure" incroyable des 
canons à eau, elle ne supportait pas la comparaison 
avec les 20 000 manifestants regroupés par la CGT et 
le CRC dans un autre endroit, le même jour. 

D'autre part, si la désyndicalisation est loin 
d'être enrayée, de nouveaux syndicats (comme SUD 
aux PTr et maintenant le CRC dans la Santé), se 
développent dans les brèches ouvertes par la crise 
des grandes confédérations. Alors que la création 
d'une nouvelle confédération était un sujet tabou il 
y a à peine un an, aujourd'hui, les langues se 
délient, les débats rebondissent pour un syndicalis 
me de lutte, pour une nouvelle confédération. Bien 
sûr, le phénomène n'est pas suffisamment mûr pour 
porter un tel bouleversement, mais il révèle une 
évolution de fond dans la société : il est possible 
maintenant d'envisager un affrontement au gouver 
nement socialiste. Cette évolution gène aux entour 
nures les dirigeants des confédérations mais les cri 
tiques à la base pour l'unité d'action et contre la 
mollesse des appareils se font entendre. Il n'est 
donc pas incongru de voir dans la grève du 24 
octobre les conséquences de cette évolution. 

• LA GREVE DU 24 OCTOBRE. 

Le bilan de cette grève interprofessionnelle est 
très contrasté. Si Force Ouvrière en avait prononcé 
le principe depuis le début de septembre, elle ne 
s'était pas distingué par une mobilisation importante 
sur le terrain. A tel point que cette journée de grève 
n'intérressait guère les militants qui n'y voyaient 
qu'une tentative boutiquière de repositionnement de 
Force Ouvrière dans le paysage syndical. Le 
"banco" de Louis Viannet pour la CGT ne changeait 
visiblement rien à la situation, d'autant plus que les 
autres syndicats (CFDT, CFfC, FEN, CGC) avaient 
clairement pris leurs distances par rapport à l'initia 
tive de Blondel. Sans appel ferme, sans manifesta 
tion unitaire, sans unité sur le terrain, il semblait 
que cette journée ne devait rallier qu'une minorité 
de travailleurs. Et pourtant, elle marquera un tour 
nant dans la situation sociale en France. 

Car la machine s'est soudain emballée quelques 
jours avant le 24 octobre. Plusieurs éléments se sont 
donc conjugués pour donner un élan inattendu. Tout 
d'abord, c'est la dégradation du climat social : le gou 
vernement Cresson et avec lui le Parti Socialiste, est 
discrédité, minoritaire et directement responsable de 
baisse drastiques du pouvoir d'achat, de hausse du 
chômage et de la précarité. Ensuite, la situation poli 
tique française donne l'impression d'une fin de règne 
du Pari Socialiste, sans que le "peuple de gauche" 
n'ait l'air de s'en émouvoir. Enfin, la réapparition de 
luttes dures comme la Santé, les assistantes sociales 
ont reposé à une échelle de masse la question d'un 
mouvement social d'ampleur, comme si le terrain 
social redevenait un terrain d'affrontement central au 
pouvoir socialiste en faillite. Tous les éléments étaient 
donc réunis pour constituer une potion explosive qui a 
rendu ses effets : le mouvement de grève était particu- 
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2ème Congrès de SUD-PTT 
Une ambition mesurée. 

Les 22, 23, 24, 25 octobre, la fédération SUD tenait son 2ème 
Congrès à la Plaine Saint Denis (93). Après deux années seule 
ment d'existence, le chemin parcouru depuis l'exclusion des syndi 
cats CFDT parisien dans la Poste sui te à la grève des camions 
jaunes de 1989, est éloquent. Désormais, SUD est devenu un syn 
dicat qui compte dans les PTT, à la fois dans la Poste et dans 
France Télécom. La présence de plus de 250 délégués représen 
tant environ 3200 adhérents est déjà le signe d'une réelle dyna 
mique de construction. SUD atteint désormais la taille nationale. 
Alors qu'à sa création, SUD n'était qu'un syndicat parisien, ce 
Congrès a consacré la constitution de syndicats régionaux sur 
l'ensemble du territoire, avec bien sûr des différences d'implanta 
tion. Selon qu'ils se soient créés après une scission de la CFDT, 
comme les syndicats de Haute-Normandie ou de la Franch~ 
Comté, où après un regroupement de nouveaux militants ou de 
militants de la CGT, comme le syndicat de Champagne-Ardennes, 
la réalité de terrain de SUD est évidemment variable. Mais par 
tout, c'est bien une dynamique de construction qui est à l'oeuvre 
et qui mord sur de nouveaux secteurs. D'autre part, SUD a réussi 
à prouver ses capacités d'intervention, que cela soit dans le conflit 
contre la réforme Quilès ou dans la défense de militants victimes 
de la répression, comme les "sept de Lille", sévèremment sanc 
tionnés après un conflit très dur au centre de tri de Lezennes : ce 
congrès a été l'occasion d'annoncer le désavoeu cinglant du conseil 
supérieur de la fonction publique qui a levé la plupart des sanc 
tions de ministère Quilès contre ces militants. Ce congrès a 
d'ailleurs été aussi l'occasion de réaffirmer les préoccupations de 
SUD extérieures aux PTT largement applaudies par les congres 
sistes : campagne avortement contraception, campagne logement 
et soutien aux familles du quai de la gare, liens inter-profession 
nels dans la revue "Collectif' ou dans le groupe des 10 ... 

Mais ce congrès ne restera sans doute pas dans la mémoire des 
militants comme une étape "historique". C'était avant tout un 
congrès de positionnement pour consacrer une étape de construc 
tion de la fédération : service public, fonctionnement, développe 
ment, préoccupations interprofessionnelles, les thèmes des résolu 
tions au débat devait avant tout combler le vide de références qui 
existait après le départ de la CFDT. Mais les principaux débats 
sur l'avenir du monde syndical et sur les responsabilités de SUD 
sont restés ouverts et repoussés pour l'essentiel à une nouvelle 
échéance de débat l'année prochaine. 

Cette limite peut être lourde de conséquences. Le nouveau climat 
social qui se confirmera sans doute dans les années à venir, les 
bouleversements qu'annoncent les congrés des principales confé 
dérations (CGT, CFDT, FEN) dans les mois à venir, les échéances 
européennes, tous ces éléments vont poser de graves problèmes à 
une fédération jeune, sur laquelle pourtant sont fixés les yeux de 
nombreuses oppositions syndicales, tant dans la CFDT que dans 
la FEN (des représentants de la FEN 93, du SNES, du SNUI, du 
CRC, de la confédération paysanne, des infirmières et desassis 
tances sociales ont d'ailleurs pris la parole à la tribune du 
Congrès). Aborder cette période sans fixer en Congrès les lignes 
directrices· des grands débats qui vont agiter le monde syndical 
(recomposition réformiste avec la CFDT, nouvelle confédération, 
syndicats catégoriels ou réintégration d'une confédération exis 
tante ?) risque d'affaiblir une des composantes d'un syndicalisme 
de lutte. 

lièrement fort dans les transports, dans les P1T et: 
dans la plupart des entreprises privées déjà touchées 
par les luttes. Si les scores ne sont pas formidables, 
ils sont significatifs d'un tournant. D'autre part, des: 
syndicats de la CFDT, de la FEN, des autonomes de 
la RATP ou des impôts, ont clairement appelé à la 
grève : des fractures sont donc bien réelles dans le 
monde syndical. 

Mais tout ceci doit quand même être relativisé. 
Cete grève était avant tout un front des mécontents, 
une grève protestataire dans laquelle des courants de 
droite se sont exprimé : il y a un décalage évident 
entre les chiffres de grève et la participation réduite à 
la manifestation CGT de Paris (environ 20 000 per-: 
sonnes). Si le chemin des luttes semble donc à nou 
veau praticable, il reste très périlleux car la confusion, 
idéologique, le poids de la droite et de l'extrème-droi 
te dans le mouvement social risque de devenir signi 
ficatif. Dire cela, ne veut pas pour autant dire qu'il 
faut freiner ces mouvements. Cela veut simplement 
souligner la nécéssité impérieuse qu'un débat de fond 
traverse à nouveau le mouvement syndical, que nous 
devons tout faire pour investir ce terrain en recons 
truisant un syndicalisme de lutte, indépendant, de 
masse, capable de peser sur les évolutions de la 
société. 

Affaire à suivre donc ... 

Patrick- Paris le 20 octobre 1991. 

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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FLICS ET MILITAIRES AU SERVICE DES CITOYENS 
Ils sont IJ'and (1,71 m minimum), sportifs, portent l'unifor 
me, ils sont sélectionnés et choisis pour assurer notre sëcu 
riU et notre quiétude. Cela ne les empêche pas de com 
mettre des délits et d'en rajouter pendant leurs heures de 
service. La preuve ... 

12.09.91 : décès de Corinne Hellis à la prison de Nancy. la vic 
time, asthmatique, ne recevait ses médicaments qu'au compte 
goutte. Selon le témoignage de sa co-détenue, les surveillantes 
l'auraient laissée mourir. Quelques jours plus tard, le syndicat 
national des jeunes médecins journalistes publiera un commu 
niqué jugeant que "l'exercice de la médecine en prison s'appa 
rente à la médecine de "brousse", voire à la médecine vétéri 
naire". 

13.09,91. : Loiret : deux juges du tribunal de commerce de 
Montargis (dont un avait démissionné de ses fonctions il y a 
quelques mois), ont été écroués, inculpés d'abus de biens 
sociaux, escroquerie, banqueroute frauduleuse et infraction à la 
loi sur les sociétés. une décision prise après six mois d'enquête 
suite au dépôt de bilan de la société Europe Diffusion (articles 
ménagers) et de ses filiales. 

13,09,91 : une note interne à la police municipale d'Amiens 
(Somme) demandait de "relever l'identité de tout suspect (petit 
délinquant, drogué, homosexuel pour l'établissement d'un rap 
port adress6 à la police nationale), alors même que les policiers 
municipaux ne peuvent pas contrôler les identités. Cette note, 
qui visait plus spécialement un square des beaux quartiers jugé 
louche, sera retirée sur décision du député maire de la ville, 
Oilles Robien (PR). 

20.09.91 : le maréchal des logis chef Fievet, 42 ans, de la gen 
darmerie de Châtaigneraie (Vendée) est condamné à trois mois 
de prison avec sursis pour le vol, dans des voitures, de deux 
paires de haut-parleur. 

21.09.91 : On apprend qu'un adjudant-chef de gendarmerie qui 
cambriolait les résidences secondaires en utilisant un fourgon 
de gendarmerie pour emporter son butin, est arrêté en flagrant 
délit par ses collègues de l'Ormes (Nièvre). Guy Cartier, 49 
ans, assurait des fonctions pédagogiques au centre d'instruction 
des gendarmes auxiliaires d'Auxerre. 

24.09.91 : dans l'affaire des Irlandais de Vincennes, le verdict 
du procès contre l'ex-cellule anti-terroriste de l'Elysée est 
rendu : 15 mois de prison avec sursis pour subornation de 
témoins et complicité pour le lieutenant colonel jean-Michel 
Beau et pour Christian Prouteau (devenu, entre temps, préfet et 
responsable de la sécurité pour les JO d'Alberville) ancien fon 
dateur du GION, quatre mois avec sursis pour complicité de 
subornation de témoins pour le major de gendarmerie Jose 
Windels. 

Fin septembre : grève tournante des matons dans toute la 
France. Leur méthode : la mise en place de piquets qui empê 
chent toute visite des familles et toutes les activités des prison 
niers à l'intérieur de la prison. 

30,09.91 : procès en appel de Stéphane Azincat et Thierry 
Pinta, deux gardiens de la paix accusés de racketter les clients 
des travestis du bois de Boulogne en dehors de leurs heures de 
service. 

30.09.91 : procès de trois vigiles racistes au tribunal correc 
tionnel de Versailles. Christian Cecchi et Olivier Pécquenard, 
tous deux anciens membres du service d'ordre du FN et 
Ludovic Delafosse, agent de sécurité, ont été reconnus cou 
pables de coups et blessures volontaires avec armes sur un 
adolescent de 17 ans d'origine antillaise, sérieusement mordu 
par leurs chiens, roué de coups et aspergé de gaz lacrymogène, 
le 29 aotlt dernier à La Verrières (Yvelines). Les deux premiers 
ont été condamnés à 18 mois de prison dont six avec sursis, le 
troisième à 12 mois de prison dont quatre avec sursis. 

2.10.91 : nouveau procès (le troisième en un an) à la cour d'as· 
sises de Paris des policiers de la BRB (Brigade de répression 
du banditisme). Les six ripoux sont accusés de huit braquages 
entre janvier 83 et juillet 85. 

3.10,91 : Dans l'affaire du viol d'une jeune femme placée en 
garde à vue au commissariat de Sevran dans la nuit du 30 au 
31 aoQt dernier (voir CA n°12), on apprend que le violeur, le 
brigadier Philippe Gagnon, est séropositif et qu'il le savait au 
moment des faits. Depuis le viol, la victime a déjà fait une ten 
tative de suicide en se tranchant les veines. 

6.10.91 : Eric Sourouille, 39 ans, CRS de la 14, à Lormont, ne 
supportait pas la relation de sa belle-fille, Marie-Noëlle 
Dufourg avec un jeune Marocain de 27 ans, Ali Afife. 
Apprenant qu'elle était enceinte, le CRS s'est armé d'un pistolet," 
22 long rifle, s'est rendu au domicile d'Ali ; il a tué ce dernier ' 
et blessé grièvement Marie-Noëlle. 

13.10.91 : un adolescent de 16 ans qui jouait avec un pistolet à 
eau dans un parking souterrain de Strasbourg est blessé par 
balle à l'épaule par un policier qui le prenait pour un fraudeur. 
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UN DROIT ÉLÉMENTAIRE BAFOUÉ ! 
SI l'on s'est réjoui de l'effondrement du mur qui coupait l'Europe en deux, la prudence aurait du accompa 
gner la satisfaction. Car aujourd'hui, les mëmes barrières sont remises en place (certes moins voyantes !) et 
entourent encore mieux l'Europe de l'Ouest qui, à son tour, entrave "la libre circulation des individùs". Et, en 
ce moment, les demandeurs d'asile sont particulièrement visés ... 

C 
'est l'automne ! Les "Invitations à quitter le 
territoire (français)" tombent. .. Dans les villes 
qui se sont mobilisées sur le problème du droit 
d'asile et qui ont organisé des permanences 
depuis la lutte du printemps dernier, nom 

breux ont été les déboutés venus déposer des dossiers 
dans l'espérance d'un réexamen favorable de leur 
situation ... 

L'espoir, suscité par la manifestation du mois de 
juin (plus de 10000 manifestants dans les rues de 
Paris et essentiellement les communautés étrangères) 
et les vagues promesses gouvernementales, était 
grand, et désespoir, découragement, écœurement sont 
aujourd'hui à la même échelle. Dans le dernier CA, 
nous étions encore très optimistes en parlant de 10 % 
de rëgularisables possibles ... Dans la région parisien 
ne sur 12000 dossiers déposés, 341 ont reçu un avis 
favorable, et dans toutes les villes, la proportion est la 
même. Certains se sont même alarmés au niveau gou 
vernemental, et proposition a même été faite de 
"trier" quelque peu les dossiers pour en présenter une 
majorité d'"acceptables" ! ! ! Cynisme et bassesse 
n'ont pas de limite ... 

De plus, même si les expulsions n'avaient pas 
complètement cessé, elles étaient encore rares et rela 
tivement discrètes (on profitait d'une arrestation, d'un 
contrôle pour découvrir un débouté en situation irré 
gulière pour lui faire suivre le chemin habituel... 
centre de rétention puis expulsion); par contre depuis 
2 semaines environ, les recommandés annonçant les 
reconduites arrivent en nombre aux domiciles décla 
rés des déboutés ... Heureusement qu'il s'agit souvent 
d'adresses collectives et connues, car ce serait à se 
demander si nous n'aurions pas collaboré à un flicage 
des déboutés ! ! 1 Mais on peut faire encore plus 
abject, on convoque au guichet de la Préfecture 
(comme cela vient d'avoir lieu à Orléans) et on procè 
de à l'arrestation ! 

• LARIPOSTE 

Face à cela, la coordination nationale des comités 
de soutien s'était réunie à Paris le 21 septembre. 
Consciente que la circulaire Bianco du 23 juillet 
n'était que duperie (inutile d'y faire référence ou 
même d'en réclamer l'abrogation étant donné qu'il 
n'en sera même plus question d'ici un mois ou 
deux ... ), l'ensemble des villes et des organisations 

encore mobilisées sur le sujet, après un échange sur 
les situations locales, ont envisagé des actions natio 
nales. D'une part un jeûne de solidarité le week-end 
des 9 et 10 novembre dans toutes les villes où la 
mobilisation sera possible, ensuite une action (sur 
Paris ?) le 30 novembre. 

La proposition du jeûne était faite d'une part pour 
sensibiliser et faire participer les "Français", d'autre 
part, pour enclencher une riposte nationale et collecti 
ve (surtout pour éviter des démarrages de grèves de la 
faim non coordonnées et vouées en conséquence à 
l'échec - voir texte suivant sur Reims-), 

Ceci dit, en ce qui concerne la mobilisation, le' 
plus dur reste à faire. Pendant les grèves du printemps 
(voir les précédents CA) et à de rares exceptions près, 
le soutien avait été chichement accordé surtout de la 
part des organisations (de gauche ou humanitaires); 
l'été, les déclarations politiciennes des uns et des 
autres dans la perspective des élections approchantes, 
les tractations qui en découlent, le découragement en 
général, n'ont rien arrangé. 

Pourtant, les événements que l'on a connu cet été 
en Italie avec les Albanais, que l'on suit en ce moment 
en Allemagne avec les attaques contre tous les étran 
gers, devraient inciter les gens à s'indigner, à se mobi 
liser. Il faut s'y employer de toute urgence ! 

Bordeaux, le 20 novembre 
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7 KURDES GREVISTES DE LA FAIM POUR 
L'OBTENTION DU STATUT DE REFUGIE 
Du 20 septembre au 19 octobre, 7 Kurdes de nationalité turque, déboutés du droit d'asile, on mené une 
grève de la faim à Reims. Ils ne revendiquaient pas une grâce mais demandaient simplement que la 
France respecte la Convention de Genève de 1951 régissant le droit d'asile. 
A ce jour, il n'ont gagné que d'être reçus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides 
(OFPRA, début novembre). 

E 
En septembre, devant l'impuissance de tout 
travail juridique, l'association SOLIDA'MIS 
(voir encart) invitait à une réunion tous les 
déboutés du droit d'asile pour lesquels elle 
avait été amenée à ouvrir un dossier (une 

bonne cinquantaine de personnes : Kurdes, Turcs, 
Zaïrois, Guinéens). Pour nous il était dorénavant clair 
que l'Etat français avait fait le choix de reconduire à 
la frontière le maximum de déboutés du droit d'asile 
et que les démarches administratives individuelles 
n'étaient plus suffisantes pour obtenir une quelconque 
régularisation. L'association, sans proposer de forme 
d'action, était prête à participer à toute initiative col 
lective, en sachant que des Kurdes avaient déjà dans 
l'idée de se lancer dans une grève de la faim. 
Malheureusement il fallait nous rendre à l'évidence : 
dans la période actuelle de répression contre l'immi 
gration et de son (notre) isolement, seule une grève de 
la faim collective de déboutés du droit d'asile pouvait 
être envisagée. Toutes les personnes concernées 
savaient qu'elle ne pouvait être que longue, donc dan 
gereuse et qu'elle n'aboutirait pas forcément à un 
résultat positif vues les expériences antérieures 
(Bordeaux, Paris, Orléans ... ). Notre seul atout était 
peut-être l'existence d'une coordination nationale des 
déboutés pouvant prendre rapidement une initiative 

d'envergure nationale. Il fallait donc œuvrer pour une 
action concertée et collective sur tout le territoire 
français tout en sachant qu'elle serait difficile à mettre 
en place. En effet, jusqu'à ce jour, le localisme fut de 
mise dans ce combat : sans concertation, des débou 
tés ont mené dans diverses villes des grèves de la 
faim depuis avril 91. Cela s'explique par la diversité 
des motivations des concernés, leur isolement par 
nationalité et par préfecture dont ils dépendent, et la 
très faible solidarité qui se manifeste. 
Finalement, sur Reims, 7 Kurdes de nationalité turque 
décidaient de se lancer seuls dans une grève de la 
faim. 

• LE CONTENU POLITIQUE 

SOLIDA'MIS 

L'association Solida'mis (Solidarité migrants) existe depuis 4 ans à 
Reims. Elle tient une permanence juridique hebdomadaire afin 
d'aider, de conseiller tous les immigrés dans leurs démarches admi 
nistratives (Préfecture, Direction départementale du travail et de 
I'emploi, Ministères, OFPRA, Commission de recours, etc.). Sa phi 
losophie générale et son axe de travail est de se battre concrète 
ment pour la libre circulation des personnes et des idées partout 
dans le monde. 
Permanence tous les samedis de llh à 13h, MJC Claudel, 1 place 
Claudel, 51100 Reims. 
Tél.: 26.06.13.75. 
Adresse postale: BP 553, 51069, Reims cedex. 

Le 20 septembre, la grève de la faim débutait. Au 
départ, elle devait se dérouler dans une église au 
centre ville. Des contacts discrets avaient été pris 
avec la hiérarchie rémoise de l'Eglise catholique qui, 
bien évidememment, était gênée mais ne semblait pas 
être capable d'autoriser une quelconque intervention 
de la police dans ses locaux. 

Mais au dernier moment, les Kurdes décidaient de 
s'installer dans la maison des syndicats. Cette déci 
sion reposait sur le fait que ces militants kurdes, 
proches du PCF/CGT voulaient faire jouer "la solida 
rité internationale des travailleurs". De plus, l'im 
meuble de cette maison des syndicats est plus sécuri 
sante et mieux aménagée qu'une église pour une 
longue grève de la faim. 

En fait, cette maison des syndicats, exentrée, ne 
sera pas un lieu permettant une large popularisation 
de cette action. Quant à la solidarité de la classe 
ouvrière, c'est-à-dire dans le cas présent des syndica 
listes, elle fut extrêmement réduite comme on pouvait 
s'y attendre. 

L'originalité de cette grève fut son contenu. Pour 
ces Kurdes il ne s'agit pas d'obtenir une quelconque 
grâce de la Préfecture. Ils ne veulent pas entendre par- 
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Ier de la circulaire du 23 juillet 91 (voir CA n°12) 
pouvant dans certains cas bien précis pemettre une 
régularisation. Ils se battent pour obtenir Je droit d'asi 
le en France ; ils demandent donc à bénéficier du 
droit international d'asile prévu par la Convention de 
Genève ratifiée par la France. Leur situation adminis 
trative est simple : l'OFPRA et la commission des 
recours leur ayant refusé le statut de réfugié ils n'ont 
plus d'autorisation provisoire de séjour et certains ont 
même déjà reçu des invitations à quitter le territoire 
français ; l'un d'entre eux a même failli se retrouver 
dans un avion en partance pour la Turquie ! 

Leur grève de la faim remettait donc directement 
en cause la politique du pouvoir en matière de respect 
du droit d'asile. 

• LA SOLIDARITE 

Très rapidement se constitue sur Reims un collec 
tif de solidarité regroupant jusqu'à 18 associations ou 
organisations diverses. Sur Je papier c'est impression 
nant mais dans la rue ça l'est moins ! 150 personnes 
pour le seul rassemblement organisé pendant cette 
grève de la faim ! Ce collectif fut donc incapable pen 
dant la durée de la grève de la faim de mener des 
actions publiques pouvant populariser ce mouvement. 
1500 à 2000 signatures pour une pétition furent tout 
de même récoltées. Cette incapacité est à analyser à 
deux niveaux : faiblesse des associations mais aussi 
choix politique de certaines. C'est ainsi, par exemple, 
que le I\1RAP refusa à son stand, lors du forum des 
associations rémoises, toute affichette et toute péti 
lion. Quant au PS local (présent aussi au I\1RAP et à 
la LDH), il osa se pointer une fois de plus dans une 
réunion du collectif pour annoncer qu'il soutenait 
cette grève de la faim menée par 7 VRAIS deman- 

; . ·~ 
deurs d'asile victimes d'erreurs administratives, mais 
qu'il n'était pas question, pour eux, d'attaquer le gou 
vernement et de remettre en cause les décisions di, 
pouvoir concernant les déboutés du droit d'asile, le 
fonctionnement de l'OFPRA ... L'OCL et SOLI 
DA'MIS prirent aussitôt l'initiative de virer ces politi 
chiens crapuleux (pléonasme !). Par la suite: le PS 
essaya de récupérer les dossiers juridiques des 7 
Kurdes afin de négocier au ministère de l'Intérieur 
leur régularisation. Le collectif refusa cette 
manœuvre. 

Malgré tout, ce collectif de solidarité a toujours 
très bien fonctionné au niveau juridique ; de multiples 
démarches furent entreprises, des délégations furent 
reçues à l'OFPRA, au haut commissariat aux réfugiés, 
des lettres furent envoyées à tous les responsables 
politiques et administratifs de cette politique visant à 
réduire à sa plus simple expression le droit d'asile. 

Au bout de 30 jours, les 7 Kurdes ont décidé d'ar 
rêter leur grève. Mais leur problème est loin d'être 
réglé. La seule chose qui a été obtenue est Je fait qu'il 
seront reçus Je même jour (vraisemblablement Je 5 
novembre) à l'OFPRA afin d'obtenir éventuellement 
une réouverture de leur dossier. C'est maigre ! 

Cette décision d'arrêter ce moyen de pression que 
peut être une grève de la faim, fut prise par les Kurdes 
pour diverses raisons : 

- Trois grévistes ont été hospitalisés dont un se 
trouvait ericore à l'hôpital le jour de la décision ; deux 
autres, ne pouvant plus boire, étaient sur le point de 
l'être. 

- Ils ont obtenu l'assurance que le collectif de soli 
darité allait continuer son travail même après l'arrêt 
de la grève. Il devrait même s'intensifier car plusieurs 

· actions de popularisation sont enfin prévues. 
- Les pressions du PCF. 

• ET MAINTENANT? 

Même s'ils sont reçus à l'OFPRA, cela ne signifie nul 
lement que cet organisme dépendant du ministère des 
Affaires étrangères va se déjuger en reconnaissant 
qu'il s'est trompé 7 fois ! Il peut, peut-être, trouver 
une porte de sortie en tenant .compte du fait que 
durant la grève de la faim deux Turcs pro-gouverne 
men taux ont proféré des menaces envers les 
grévistes ? Il est possible aussi qu'une paire obtien 
nent finalement leur statut de réfugié, les autres en 
étant définitivement exclus ; comme il est toujours 
possible que l'Etat ne cède rien. En effet, si certains 
grévistes de la faim gagnaient, cela ouvrirait une 
brèche permettant de remettre en cause la pratique du 
droit d'asile en France. A nous de gagner quelque 
chose et de redonner l'espoir à ceux qui hésitent à se 
battre. 
Notre stratégie actuelle est que ce collectif de solidarité 
prenne en compte le fait que le problème rémois est ; 
national, qu'il ne concerne pas que les Kurdes. En effet 
nous avons pu constater que l'élan de solidarité de cer- 
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tains chrétiens (par exemple les protestants de la 
Cimade) dépendait aussi de l'appartenance ethnique 
des déboutés ... les Kurdes étant pour une fois privi 
légiés par rapport aux Turcs non kurdes, aux 
Zaïrois, etc. 

Il nous faut donc participer à la coordination natio 
nale afin de déboucher sur des initiatives d'ampleur 
nationale. Ce sera difficile, le PCF. fera tout pour 
freiner des deux pieds car comme l'a si bien dit son 
permanent : "l'immigration est un problème dans 
notre société" ; il ne tient pas à s'engager dans une 
pratique qui ne lui rapportera rien électoralement. 

Reims le 21 octobre 91. 

REPRESSION · INTIMIDATION 

Le vendredi 11 octobre à 6h 01, le direc 
teur de publication de Courant Alternatif 
était perquisitionné par huit gendarmes. 
Le motif invoqué : bombages an tirnilrtâ- 
ristes commis sur des chars d'assaut de la 
guerre de 14 exposés sur une route natio 
nale dans le département de l'Aisne (à 20 
km de Reims). Quels liens entre CA et une 
décoration nocturne ? Apparemment Ia 
résistance à la guerre du Golfe de cet hiver 
!! 
D'autres perquisitions de jeuries soupcon 
nés de faire partie du Scalp s'en suivi 
rent ... Quels liens ? ... Ces jeunes auraient 
été manipulés en tant qu'élèves par un 
prof de math ... directeur de publication de 
CA. .. 
"Rien à déclarer" fut la devise ... "Rien à 
signaler" (à ce jour) de la part de l'Etat! 
Parallèlement, et très certainement en 
lien, une perquisition avait lieu dans une 
famille turque en contact avec l'association 
SOLIDA'MIS dont le nom fut cité par ces 
flics. Ils recherchaient un débouté du droit 
d'asile. De plus, les Renseignement géné 
raux tentaient, comme pendant la guerre 
du Golfe, de criminaliser l'OCL aux yeux 
de certains militants du collectif de solida 
rité avec les Kurdes grévistes de la faim. 
Mais comme l'a si bien dit un représentant 
du Mouvement de la paix, animateur de 
cette solidarité : "on s'est fait avoir une 
fois, pas deux !" 

C'était notre rubrique on vit une époque 
formidable ! 

COMMANDEZ 
L'AFFICHE 

POUR LE DROIT D'ASILE 

LE DROlf D1ASILE 
Es,BAFOUÉ 

Le PS expulse 
100 000 réfugiés. 

Il ferme la porte aux 
victimes des guerres, 

de la misère et de l'injustice. 
Il faut changer ce monde! 

LIBRE CIRCULATION 
DES PERSONNES 

ET DES IDEES 

1.40 L'affiche. 
Commande minimum 50 affiches 

(70 francs port compris) 
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RGRICUL TURE 

L'ABSURDITE D'UN SYSTEME 
En 1963 on comptait en France 1,9 millions d'exploitations agricoles dont seulement 40.000 étaient 

considérées ''grandes et modernes". En 1988 il n'y en a plus que 1 million dont 100.000 grandes, 600.000 
"petites et familiales", et 300.000 qui fonctionnent à temps partiel ou avec des gens à la pré-retraite. Le 
problème n'est pas nouveau et a déjà maintes fois été abordé dans CA. Mais il est maintenant relié à la 
fois à la crise plus générale du monde rural et aux restructurations de la politique agricole européenne 
confrontée à l'ouverture des marchés de l'Est. 

1 I 

L a chute des cours de la viande : entre 1980 et 1990 l'agneau est passé de 20 F/kg à IOF/kg 
payés à l'agriculteur, et dans la même période 
le prix du bœuf est passé de 15 à 10 F. Un 
mouvement progressif qui s'est accéléré ces 

derniers mois et qui a été le détonateur du mouvement 
de cet automne. Mais l'inquiétude gagne aussi des 
producteurs qui semblaient jusqu'à présent protégés : 
les prix européens des céréales vont tendre à se rap 
procher du prix mondial, ce qui pourrait dans 'un 
temps relativement court, réduire à zéro les marges 
des agriculteurs de la périphérie du Bassin parisien. 

On a beaucoup accusé ces dernier temps l'arrivée 
massive et à bas prix de viandes provenant des pays 
de l'Est. Que s'est-il passé ? Prenons l'exemple de 
l'ex-RDA. L'unification allemande a entraîné, pour 
des raisons de pure spéculation après l'ouverture des 
frontières, une décapitalisation brutale du cheptel, un 
moyen de faire rapidement du fric, et cela à joué, c'est 
vrai, un rôle important dans la chute des cours de la 
viande. Si la colère se porte vers les pays de l'Est il 
importe tout de même de signaler deux choses: l'arri 
vée sur le marché est-allemand de produits alimen 
taires ouest-européens, nouveaux et mieux condition 
nés et par la même attirant les souhaits consuméristes 
des couches moyennes, a entraîné une baisse des 
cours, a aussi fait de gros dégâts dans une agriculture 
est-allemande en plein marasme. Un marasme que les 
tenant de la PAC utilisent pour réorganiser ce secteur 
de production en le rationalisant et en l'harmonisant 
sur les normes et les intérêts ouest occidentaux. 

L'EXEMPLE DE L'EX-RDA 
Depuis la réunification, la moitié des employés de l'agriculture 

(il faut les appeler ainsi puisqu'ils étaient salariés dans les coopéra 
tives agricoles d'Etat) ont perdu ou quitté leur emploi. Ces coopéra 
tives, établies sur des terres prises aux paysans dans les années 50, 
ont jusqu'à la fin de l'année pour changer de statut juridique. 
Certains de ces travailleurs pensent pouvoir récupérer des exploita 
tions et les gérer individuellement ou en coopératives nouvelles for 
mules. Mais nombre d'entre eux se prennent maintenant à regretter 
l'ancien système qui leur assurait un salaire, des congés payés 
comme n'importe quel autre travailleur, une sécurité sociale, ceci 
quelque soit la récolte, et se précipitent pour trouver un travail 
salarié ailleurs, comprenant très bien que la compétition sera si 
brutale dans la nouvelle agriculture qui se profile sur le modèle 
occidental, que bien peu seront ceux qui pourront y faire leur trou. 

En outre toutes ces spéculations n'ont jamais pro 
fité aux producteurs de viande eux-même mais au 
lobby de la viande, aux transporteurs, aux maqui 
gnons, etc. 

Il faut pourtant bien comprendre que la crise qui 
continue de secouer le monde agricole n'a été qu'ag 
gravée par ces élements extérieurs (auxquels il faut 
ajouter la perte des débouchés au Moyen-Orient pen 
dant la guerre du Golfe ... ), et qu'elle a aussi des ori 
gines internes : en France, la production a augmentée 
de 5% en 90 alors que la consommation intérieure, du 
fait de la baisse du niveau de vie et d'un certain chan 
gement de comportement vis-à-vis de la qualité ali 
mentaire, a reculé. 

On considère que dans la communauté européen 
ne le taux d'approvisionnement est de 110%. 

Les mesures prises au coup par coup, secteur par 
secteur, ne font que déplacer les problèmes et sont 
bien révélatrice de l'absurdité du système capitaliste 
d'un point de vue humain : ainsi pour enrayer la sur 
production de lait le gouvernement a instauré les quo 
tas laitiers ; ce qui a favorisé la production de veaux 
laitiers qui sont maintenant en excédent par rapport à 
la demande. On incite sans cesse les agriculteurs à 
changer de production, mais au bout de quelques 
années la nouvelle production pour laquelle ils se sont 
organisé et endettés s'avère elle aussi "en crise" ... et il 
faut de nouveau changer. L'organisation de la pro 
duction agricole qui ne prend en compte ni les 
besoins alimentaires de la planète, ni l'équilibre inter 
ne des régions, ni les revenus des producteurs, qui est 
organisée uniquement en fonction de l'intérêt des 
"gros agriculteurs", du lobby de l'agro-alimentaire, 
des banques, et de calculs électoraux, rend maintenant 
aux yeux du plus grand nombre l'absurdité d'un systè 
me pourtant loué à grands cris. 

C'est ainsi que Raymond Lacombe (FNSEA) se 
déclare maintenant hostile au système "qui voudrait 
s'implanter sur toute la planète : celui du libéralisme 
déchaîné, celui de la loi de la jungle avec son cortège 
d'humiliations, d'exclusions et de déséquilibres" et 
que Philippe Mangin (CDJ A) dénonce "le scandale 
des hommes et des femmes qui continuent d'avoir 
faim alors qu'on empêche les agriculteurs des pays 
développés de produire". 
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Très bien, mais la FNSEA toujours politiquement 
proche de la droite, dominée par les gros (céréaliers, 
betteraviers, éleveurs), a largement participé à la poli 
tique de rationalisation de l'agriculture destinée à en 
faire une activité productiviste et qui a eu comme 
conséquence de vider les zones rurales, au détriment 
des petits agriculteurs. Politiquement apôtre du libéra 
lisme, le paradoxe est que justement l'agriculture ne 
fonctionne pas dans un système libéral mais au 
contraire est le secteur de la production qui se rap 
proche le plus d'un modèle de planification étatique 
ou supra-étatique: l'agriculture européenne (et améri 
caine) est protégée en ce sens que les prix accordés à 
la production sont plus élevés que les cours mondial 
(souvent basés, il est vrai, sur le faible prix payé aux 
pays les plus pauvres). Nous sommes-là bien loin du 
libéralisme intégral qui prétend n'obéir qu'à la loi de 
l'offre et de la demande. 

campagne y limitait l'effet Le Pen. Or l'immigration 
n'est pas l'explication principal de la montée du fas 
cisme, mais bien la peur _du chômage ; et dans la 
mesure où les zones rurales·ne sont plus à l'abris de la 
marginalisation, de la précarité et du chômage, quoi 
de plus naturel que les scores de Le Pen rejoignent la 
moyenne nationale. Il n'y a pas à s'en inquiéter davan 
tage ici que là ! C'est pourtant ce qu'ont fait nombre 
de "démocrates" inquiets de perdre des positions 
notabiliaire, et d'intellectuels et de journalistes pétris 
d'un ancestral mépris pour les ruraux. 

Le 9 octobre, Mermaz a rendu public son plan 
d'urgence: 

- allègement des charges sociales d'environ 10%, 
étalement du paiement des dettes et diminution de 
certaines taxes. 

- Facilitation de l'accès aux prêts bonifiés (jusqu'à 
présent il fallait attendre un an pour l'obtenir) pour 
l'installation de jeunes agriculteurs, pour les investis 
sements de modernisation, pour l'aide à l'élevage et 
pour certaines productions végétales spécialisées. 

- Augmentation de la prime allaitante pour ceux 
qui, au lieu de vendre le lait, nourrissent le veau. 

A propos de la manif du 17 septembre on a parlé 
de la naissance d'un lobby rural autour d'une charte 
pour le monde rural et qui regrouperait outre la 
FNSEA, les unions professionnelles d'artisans, et 
l'UNAPL (professions libérales), les maires ruraux de 
France. C'est ce qui a fait craindre un glissement à 
droite. Dans la manif, les gros ont défilés avec les 
petits. C'est vrai qu'il y a en France 38.000 communes 
dont 25.000 rurales (c'est-à-dire de moins de 2000 
habitants) et que la moitié des artisans vivent dans des 
communes de moins de 5000 habitants. Par ailleurs, 
les paysans qui pèsent d'un poids électoral considé 
rable dans le système français où un député rural pèse 
trois fois moins d'habitant que son collègue citadin et 
où le Sénat est composé par les élus locaux, doivent, 
maintenant que leur nombre dimunue, sceller de nou 
velles alliances. 

On a brandi à ce propos le spectre de Le Pen 
pénétrant dans nos campagne ! Certains s'inquiétait de 
voir le score du FN parvenir au niveau de celui qu'il 
réalise dans les grands centres urbains ; les mêmes 
expliquaient pourtant que l'immigration était la cause 
de ce score en ville, et que l'absence d'immigrés en 
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La FNSEA a jugé ces mesures insuffisantes mais 
allant dans le bon sens. 

La Confédération paysanne estime que le vrai pro 
blème c'est le fric en trop encaissé par les opérateurs 
de la viande entre la production et la consommation, 
qu'elle chiffre à 7 milliards de francs ; une somme qui 
devrait revenir aux agriculteurs alors qu'au mieux les 
allégements concédés plus haut ne représentent que 4 
milliards. 

En fait, les mesures annoncées ne servent qu'à 
organiser Je moins mal possible le repli de la popula 
tion agricole et du nombre d'exploitation : c'est de 
l'argent totalement improductif. 

JPD octobre 91 
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RESTRUCTURATIONS, CRISE, ??? 
1 1 1 1 1 1 

Il est assez difficile de sy retrouver dans l'actualité économique en ce moment. Alors que depuis plu 
sieurs années on parlait de "profits retrouvés", de la "bonne tenue des entreprises françaises", brutalement, 
on annonce charrettes sur charrettes de licenciements collectifs, et on reparle de récession mondiale. Il fau 
drait savoir! Cet article n'a pas pour prétention de faire une analyse économique de la situation nationale 
voire mondiale, mais vise juste à donner quelques points de repère. 

T out d'abord, le slogan "le capitalisme, c'est la misère et le chômage" n'est pas qu'un cliché 
éculé. Les entreprises embauchent si ça leur 
rapporte, et licencient si ça leur rapporte 
davantage. Il ne faut pas confondre crise du 

capitalisme au sens de la baisse des profits, et crise au 
sens de l'augmentation du chômage. On peut certes se 
demander jusqu'à quel point peuvent cohabiter un 
chômage important, une misère qui augmente et des 
profits insolents. Mais la réponse n'est sûrement pas 
économique, elle serait plutôt du côté des rapports de 
forces et se traduira par des régimes politiques plus 
ou moins autoritaires. Il y a donc un enjeu politique à 
savoir si nous traversons une crise ou si se développe 
sous nos yeux une transformation du capitalisme dont 
la croissance ne serait plus assise sur une élévation 
relative des salaires comme on a pu la connaître dans 
les pays développés durant "les 30 glorieuses". 

• UNE ÉCONOMIE MONDIALE 

Il faut bien voir que la mondialisation, ou transna 
tionalisation, comme on voudra, du capitalisme a été 
très rapide ces derniers temps. Le cinquième du 
chiffre d'affaires des entreprises françaises est réalisé 
par des filiales à l'étranger; des groupes comme 
Thomson, Rhône-Poulenc, Alcatel-Alsthorn ou Saint 
Gobain emploient la moitié de leurs effectifs à l'étran 
ger. Les principales entreprises de l'habillement ont 
une production et des effectifs plus importants à 
l'étranger qu'en France. 

On peut très schématiquement classer ces restruc 
turations en deux types : 

. les implantations à l'étranger qui visent à péné 
trer des marchés qui sinon resteraient fermés aux 
entreprises françaises. Ceci explique que la plupart 
des investissements des multinationales françaises à 
l'étranger se font dans les pays développés, et 
notamment en Europe et aux Etats-Unis. '\. 

. la délocalisation de la production, c'est-à-dire la 
fabrication à l'étranger d'une partie du processus de 
production pour des raisons d'économie de main 
d'œuvre (ou de matières premières). 

Ces deux processus sont très avancés. Les consé- 

quences de la délocalisation sont importantes. On 
peut par exemple observer la situation aux Etats 
Unis : il y a une désindustrialisation importante qui se 
traduit par des taux de chômage élevés, des villes en 
faillite, etc. D'un autre côté, les sièges sociaux, les 
activités de management, de gestion, de recherche, de 
conception, restent aux Etats-Unis, permettant le 
développement d'une population minoritaire bien for 
mée et bien payée (celle-là même sur laquelle on 
compte pour offrir des "petits boulots" aux chô 
meurs). 

La délocalisation se fait plutôt dans des pays du 
tiers-monde, mais le processus de production est frac 
tionné entre différents pays de manière qu'aucun ne 
maîtrise la chaîne en entier, de manière aussi à 
conserver une souplesse (fermeture d'usines et ouver 
ture ailleurs en cas de changements politiques ou 
d'élévation des salaires). Bien entendu, il s'agit d'un 
travail non qualifié ne contribuant donc pas à l'éléva 
tion du niveau d'éducation du pays concerné. 

Certaines vagues de licenciements sont donc la 
conséquence directe de la stratégie mondiale d'entre 
prises en expansion, ou du moins en bonne santé. Les 
multinationales sont et nationales, et internationales. 
Nationales, car leurs actionnaires majoritaires sont de 
même nationalité, leurs intérêts vitaux sont en général 
dans le pays de la maison-mère, et internationales car 
leur stratégie l'est. Par exemple, toutes les activités 
d'Alcatel, filiale la plus importante d'un des plus 
grands groupes français, la C.G.E., sont dirigées par 
une filiale au Pays-Bas (Alcatel NV) qui est entière 
ment possédée par la C.G.E.' 

• UNE PRÉSENTATION TROMPEUSE 

Cette situation complique singulièrement la com 
préhension des nouvelles données à la télé, notam 
ment le fameux déficit du commerce extérieur. 

On peut prendre l'exemple d'une filiale de Renault 
au Mexique. Renault y exporte pour environ 600 mil 
lions de francs de pièces détachées (20% des exporta 
tions industrielles françaises vers le Mexique) pour en 
importer ensuite les moteurs (qui représentent la moi- 
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tié des importations de produits manufacturés en pro· 
venance du Mexique). 

Il y a déficit ou excédent du commerce extérieur 
suivant que les exportations couvrent ou non les 
importations. On appelle exportation tout ce qui est 
vendu de France vers l'énaager, que la production soit 
le fait d'entreprises françaises ou de filiales d'entre· 
prises étrangères en France, et importation tout ce qui 
est acheté à l'étranger pour la France, y compris lors 
qu'il s'agit de la production d'entreprises françaises. 
Lorsqu'une entreprise d'habillement sous-traite sa 
production au Maroc, il s'agit d'une importation de la 
France en provenance du Maroc. Or une part de plus 
en plus importante du commerce extérieur est consti 
tuée par les échanges entre filiales de différents pays 
des multinationales. 

Le déficit du commerce extérieur traduit donc une 
compétitivité plus ou moins importante d'un pays, 
dans le sens qu'il est plus ou moins avantageux pour 
les multinationales de produire dans ce pays, mais 
certainement pas la compétitivité des entreprises dont 
la société-mère est dans le pays, donc certainement 
pas la santé des principaux groupes français qui sont 
tous des multinationales. 

1 Y A-T-IL UNE POLITIQUE 
INDUSTRIELLE EN FRANCE? 

(1) Ceci n'est 
p11 une caract6- 
riltique fran91!1c. 
Le paya qui a 
pouu6 le plua 
loin ce doame et 
oi'l la aphlre 
financilre a pria 
une Importance 
Inconnue jusque 
Il est les U.S.A. 

Je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus si elle est 
possible. 

Si on schématise énormément, la planification 
gaullienne a consisté à reconstruire une économie 
nationale équilibrée, c'est-à-dire un potentiel produc 
tif suffisamment large pour permettre une réelle indé 
pendance nationale, et à favoriser la création de 
grands groupes qui dominent le marché français. Dès 
le milieu-fin des années 60, avant Giscard donc, on a 
parlé de réorientation vers les exportations. Il ne s'agit 
plus de viser une indépendance économique mais de 
conquérir des marchés étrangers, ce qui implique for. 
cément de développer une certaine spécialisation, 
donc de devenir interdépendant. 

Cette inflexion a été ensuite accélérée sous 
Giscar~ dans deux directions. D'une part, la fameuse 
phrase de Barre selon laquelle il ne fallait pas soutenir 
les canards boiteux, c'est-à-dire qu'il fallait dévelop 
per les industries compétitives et laisser tomber les 
autres, qqitte à importer. C'est un phénomène mondial 
: le commerce mondial progresse plus vite que la pro 
duction, c'est-à-dire qu'à production égale une plus 
grande partie est importée et une plus grande partie 
est exportée. D'autre part, la France s'est mise à avoir 
le dogme de la défense du franc, ce qui favorise les 
intérêts financiers mais pas forcément les intérêts 

industriels. Ceci a ouvert une période qui dure encore 
dans laquelle les économies nationales sont de plus en 
plus interdépendantes et où la sphère financière prend 
une três grande importance par rapport aux investisse 
ments industriels et commerciaux. (1) 

Les dogmes prononcés par Barre sont toujours 
suivis par Beregovoy. Il y a pourtant une continuité 
avec de Gaulle. Il s'agit de favoriser l'émergence en 
France de groupes de taille européenne, voire mon 
diale. C'était un des objectifs des nationalisations qui 
ont permis des regroupements et des transferts de 
filiales qui visaient à établir des groupes leaders mon 
diaux dans diverses spécialités. C'est dans ce contexte 
que "l'intégration européenne" est devenu le maître· 
mot. Pour avoir une taille mondiale, il faut pouvoir 
s'appuyer sur un marché de taille ·respectable, bien 
plus important que le marché français. Ceci explique 
la boulimie des entreprises françaises, privatisées, pri 
vées ou nationalisées, qui se précipitent toutes vers 
l'acquisition d'entreprises à l'étranger. En trois ans, de 
85 à 88, les investissements français à l'étranger ont 
été presque multipliés par quatre (passant de 20 mil 
liards à 76 milliards). Ils sont le fait non seulement 
des grands groupes mais aussi des P.M.E. 

Si favoriser la constitution de groupes de taille 
mondiale suffisait à faire une politique industrielle, il 
y en aurait donc une. Si avoir un capitalisme d'Etat 
étendu y suffisait, il y en aurait aussi une :la toile 
d'araignée constituée est impressionnante. Le Crédit 
Lyonnais a des participations dans Bolloré, 
Navigation mixte, SAE, Lyonnaise des Eaux, 
Bouygues ... Le tandem BNP-UAP n'est pas mal non 
plus (Saint-Gobain, Générale des Eaux, Hachette, 
Matra, Accor, Saint-Louis, et j'en passe ... ). Le pro· 
blème est qu'il ne semble pas que ça fasse de différen 
ce tellement importante entre un actionnariat privé et 
un actionnariat public. 

Si avoir une politique industrielle, c'est conserver 
des capacités productives sur son territoire, alors, c'est 
une autre histoire. Mais actuellement, les dogmes sont 
à la compétitivité mondiale et au libéralisme. On peut 
difficilement donner comme objectif aux multinatio 
nales françaises à la fois d'être plus compétitives que 
les autres au niveau mondial par tous les moyens et de 
contribuer au développement harmonieux d'une éco 
nomie française équilibrée, y compris socialement, 

• ET L'EUROPE? 

Le marché européen existe déjà. Aucune grande 
entreprise ne raisonnne à l'échelle du marché français. 
La part de la production qui est exportée avoisine le 
tiers (la France est un des premiers pays exportateurs 
proportionnellement au nombre d'habitants, derrière 
l'Allemagne), et l'essentiel des exportations est à des· 
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tination de la C.E.E. Le marché européen est quasi 
ment déjà un marché unique, même s'il reste encore 
quelques règlementations à faire sauter. Les entre 
prises sont européennes au sens que les principales 
ont des filiales en Europe, et que les principales entre 
prises européennes ont des filiales en France. Il y a 
également des accords et des filiales en commun 
entre entreprises de différents pays européens qui se 
multiplient. 

Par contre, l'intégration européenne ne s'est pas 
faite au niveau du capital des entreprises. Et c'est là 
que les choses se compliquent. A quelques exception 
près (Belgique), les entreprises françaises restent 
françaises, italiennes restent italiennes, etc ... Et ces 
entreprises privilégient les alliances qui leur semblent 
les plus intéressantes dans leur stratégie, donc pas for 
cément avec d'autres entreprises européennes mais 
éventuellement avec des entreprises américaines ou 
japonaises. Or, le marché européen est d'une taille 
suffisante pour intéresser les Japonais et lès 
Américains, qui tâchent d'y être le plus présents pos 
sible de l'intérieur. 

Et là, il n'y a pas de politique industrielle. D'une 
part, les entreprises anglaises et sans doute aussi alle 
mandes sont très liées au capital américain, D'autre 
part, le gouvernement n'arrive visiblement pas à 
contraindre les entreprises françaises à privilégier les 
alliances avec des entreprises européennes, il y arrive 
d'autant moins qu'il n'y a pas réellement de volonta 
risme politique européen sur cette question, et qu'il ne 
peut pas y en avoir puisque l'américanisation des 
entreprises est plus ou moins poussée selon les pays. 
C'est encore un projet gaullien que de rêver une 
Europe capitaliste autonome. 

Une politique industrielle a toujours été une poli 
tique au service des grands industriels. Mais on a sans 
doute rarement vu à ce point en France l'Etat tout 
entier au service d'un certain nombre de grandes 
entreprises sans capacité à leur imposer un objectif ou 
à infléchir leur stratégie. Il ne tente même pas, sauf au 
coup par coup pour des raisons politico-médiatiques 
ou d'intérêts électoraux de tel ou tel, de diriger réelle 
ment la stratégie des entreprises dont il est actionnai- 
re. 

puissance mondiale, ce qui n'est pas rien. 

Au-delà, toute une série de questions se posent. 
Dans des économies à ce point interdépendantes, ce 
qui est déterminant pour l'avenir socio-économique, 
c'est la place de la France dans la division internatio 
nale du travail, et son positionnement semble difficile. 
Il faudrait évaluer aussi si un nouveau type de déve 
loppement capitaliste s'appuyant sur l'exclusion d'une 
fraction croissante de la population (et non plus l'inté 
gration massive d'un ensemble de couches) est pos 
sible de façon durable tant en termes économiques 
que politiques, et être capable d'en tirer des conclu 
sions sur l'évolution de nos sociétés. Enfin, l'écono 
mie est maintenant vraiment mondiale, et en ce sens 
la résistance devrait être mondiale. Mais cette écono 
mie mondiale s'appuie sur des structures nationales 
dont elle joue, et il ne semble pas que nous allions 
vers une homogénéisation sociale mondiale, bien au 
contraire. Les révolutionnaires et le mouvement 
social des pays développés risquent de payer cher leur 
absence de réflexion sur les liens avec le "tiers 
monde" qui occupe une place déterminante dans notre 
niveau de vie. 

En bref, combien de temps pourra se prolonger 
sous cette forme un système qui combine échec social 
et réussite financière des plus grandes entreprises? 

Sylvie, Paris, octobre 91 
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Il faut ~n tous les cas se méfier des grandes décla 
rations. Les rotomontades d'un Jacques Calvet et les 
croisades d'une Edith Cresson n'empêchent pas qu'il y 
a des produits japonais dans les voitures Peugeot, de 
même que les grandes proclamations aux USA n'em 
pêchent pas un micro-ordinateur IBM américain (ter 
miné aux Etats-Unis) d'être à 70% asiatique. C'est 
po·urtant bien un produit américain vendu par IBM 
USA au profit d'IBM USA qui empoche l'essentiel de 

· la valeur ajoutée. Il faut aussi se rappeler que la 
France est quand même la quatrième ou cinquième 
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INDUSTRIE DE L'ARMEMENT : 
TOURMENT OU TOURMENTE ? 
Oepùis quelques temps, des remous se forment à la surface du paisible complexe militaro-industriel (CMI). 
Au GIAT (le fabriquant du char Leclerc), la CGT a manifesté le 18 septembre en indiquant que 5000 emplois 
étaient menacés. A l'arsenal de Cherbourg, la CGT dénonce la débauche de la main-d'œuvre de sous-trai 
tance, 2500 ouvriers ont manifesté le 7 octobre. Dassault, le fleuron du CMI français supprime 130 emplois. 
A terme ce sont 24380 emplois liés à la défense qui vont dlspereître d'ici 1992-93, dont 3480 civils. Par 
ailleurs, des projets ambitieux sont également freinés, comme le programme de sous-marins nucléaires 
réduit à 5 exemplaires certainement, au lieu des 7 prévus initialement. le CMI est-il aujourd'hui sérieuse 
ment menacé ou doit-il simplement se réaménager ? 

forme d'intervention rapide européenne, capable d'in ·,--------------------------1 tervenir dans les conflits locaux. La france refuse d'y 1 intégrer la FAR, bien décidée à se garder un domaine 
d'intervention propre (2) (en Afrique par exemple). 
L'ouverture d'un espace économique à l'échellè euro 
péenne commence à nuire au CMI. Le Tornado, avion 
de combat fruit de la coopération anglo-italienne, fait 
du tort au développement du Rafale, par exemple. 

La difficulté pour le CMI français sera désormais 
de composer avec les autres entreprises d'armement 
européennes, d'autant plus si une défense commune 
se met en place. Le CMI donne l'impression d'être 
une des rares branches de l'économie à ne pas s'aper 
cevoir que l'Europe est sur le point de fonctionner. 
Pour cause, jusqu'à présent, militaires et industriels 
ont réussi à isoler l'armement du reste de l'économie. 
C'est un secteur qui, en imposant aux pouvoirs exécu 
tifs et législatifs ses propres choix, fonctionne en 
grande partie en vase-clos. 

• UNE PIEUVRE TRICOLORE : LE CMI 
1. Dominique 
David, professeur à 
l'école spéciale 
militaire de Saint 
Cyr, in Etudes, 
octobre 1991, "Pro 
gramma tion militai 
re, de vrais enjeux", 
p. 341. 

2. Sur le refus d'une 
année commune, JP 
Chevènement, Le 
Monde, 23.04.90. 

U n constat s'impose, le CMI français est 
demeuré très hexagonal ; le concept d'Etat 
nation, issu de la Ve république, dépassé 
maintenant, est profondément ancré dans ses 
mentalités. 

L'industrie de l'armement se justifie aisément dans 
la propagande officielle : faire en sorte "que le 
peuple français soit l'acteur de sa propre liberté" (1). 

Aujourd'hui l'écroulement du bloc de l'Est facilite 
les révisions (ô combien déchirantes). Certains pays 
parlent, au sein de la CEE, de mettre en place une 

Les patrons des 6000 entreprises dépendantes de 
la Défense ont très vite trouvé intérêt à se grouper en 
syndicats. De plus, ce secteur a de nombreux liens 
avec l'armée : parce que beaucoup de généraux de 
l'armement sont directeurs d'établissements indus 
triels nationalisés (comme les arsenaux) et que 
nombre de hauts fonctionnaires occupant des fonc 
tions dans la défense, se retrouvent à la tête d'entre 
prises privées, lors de changements gouvernemen 
taux, par exemple. C'est donc un tissu de rapports, 
dont les ramifications remontent jusqu'à Matignon et 
l'Elysée, qui s'est tissé entre ces responsables. Le CMI 
privilégie ses liens avec les militaires entourant les 
organes du pouvoir exécutif. la DGA (Délégation 
générale à l'armement), par exemple, est en contact 
permanent, de par ses statuts, avec les entreprises 
publiques et privées, et le pouvoir. Elle participe aux 
décisions et à la mise en place de la politique d'arme 
ment. 
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LE POIDS ECONOMIQUE 
DES VENTES D'ARMES 

Contribution des ventes d'armes à la balance extérieure en 1985 (la 
meilleure année) : 31 milliards ... 
... auxquels il faut déduire : 
• Les aides de l'Etat (crédits, exonérations de taxes, prêts pour 
étude auprès des entreprises) : 10 milliards. 
• Compensations et garanties aux clients (COFACE): 13 milliards. 
• Différentiel d'importation (la différence entre les exportations et 
les importations avec les pays acheteurs d'armes donne un solde 
négatif) : 5 milliards. 
... soit au total 28 milliards. 

Solde net des exportations d'armes : 3 milliards. 

D'après P. Marion, Le pouvoir sans visage. 

De même, le porte-avions nucléaire donne du tra 
vail aux arsenaux mais ne sert à rien ; il nécessite le 
développement de toute une flotte d'accompagnement 
pour le rendre moinsvulnérable aux missiles, vedettes 
suicide et sous-marins. A-t-il été lancé pour "proté 
ger" les DOM-TOM ? Dans ce cas il s'agit d'un mar 
teau-pilon pour écraser une mouche. La France n'est 
pas une grande puissance, son rôle international se 
limitant à une présence au sein de forces regroupant 
de nombreux pays, comme ce fut le cas pendant la 
guerre du Golfe où son porte-avions n'a servi à rien 
sinon à croiser au large de Djibouti. 

1 QUAND LES INTERETS "NATIONAUX" SONT TRES PRIVES 
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3. Laurent Carroué, 
in le Monde 
Diplomatique, 
juillet 1991, "Effets 
du réaménagement 
militaire au Nord, 
les industries de 
l'armement au tour 
nant". 

Le CMI a également des 
liens dans la société civile. 
L'implantation d'une usine ou 
d'un régiment ne laisse pas les 
élus indifférents ; ils sont 
généralement les preux défen- 
seurs du CMI. Depuis les 
années 50, Dassault a même 
formé à l'Assemblée un grou 
pe de pression capable de 
faire dépendre de lui la majo 
rité, lors d'un vote : une 
dépendance qui se marchande 
! Les syndicats participent de 
même à la défense du CMI au 
nom de la bataille pour l'em 
ploi. A partir de là, les lois de 
programmation militaires sont 
autant établies pour faire plai 
sir aux généraux que pour 
remplir les plans de charge de 
certaines entreprises. 

Dassault est, là encore, un 
exemple caricatural : alors 
que l'Aérospatiale, nationali 
sée, aurait pu fabriquer les 
avions militaires français, 

CJJG/t...f c'est lui qui en a le monopole. 
Ce qui ne lui revient pas cher 

car l'Etat finance intégralement les projets d'études et 
prend en charge les coûts de production jusqu'à la 
commercialisation des avions. De plus, l'armée est 
chargée d'acheter les premiers modèles au prix fort, 
afin de rentabiliser les chaînes de fabrication et de 
permettre d'exportation à moindre coût ! 

Le GIAT, lui, se permet de fabriquer un char 
Leclerc, répondant aux exigences techniques les plus 
performantes voulues par les généraux, alors qu'il est 
vulnérable au moindre missile tactique maniable par 
un simple fantassin (voir la démonstration des 
Stingers en Afghanistan, ou encore les Milan et 
Exocet fabriqués par !'Aérospatiale). 

Par ailleurs, l'illusion des bénéfices des ventes 
d'armes à l'étranger doit être balayé, elles ne rappor 
tent rien à la "Nation", concept cher à nos dirigeants 
(voir encart), mais aux entreprises privées. Derrière 
l'idéologie nationale mise en avant pour entériner les 
choix d'une politique d'armement très lourde, se cache 
une affaire de fric servant les intérêts privés. L'Etat 
étant obligé d'intervenir financièrement à plusieurs 
niveaux du processus de commercialisation, il en arri 
ve à financer le CMI. Et cela malgré, le boom des 
ventes sous Mitterrand de 1981 à 1985 (+43%). Le 
développement du secteur d'armement n'a pas apporté 
la relance économique (à court Lenne) tant espérée par 
les socialistes. La recherche militaire n'a pas de 
retombées dans le domaine civil car militaire et civil 
n'ont ni les mêmes technologies ni les mêmes exi 
gences : la production militaire privilégie la perfor 
mance sur la rentabilité et induit des surcoûs énormes 
qui ont des effets inflationnistes. De plus les coûts 
restent élevés à la base, de par l'inexistence de la 
concurrence, les parts du marché étant négociées 
entre directions des grandes entreprises (Dassault, 
Matra, Thomson, Aérospatiale ... ). L'armement a juste 
aidé au maintien de la présence impérialiste française, 
en Afrique surtout, et à enrichir les patrons. 

Mais, depuis 1985, la récession touche le CMI. Les 
exportations vers le Proche-Orient ont chuté de 40% 
en 1990 par rapport à 1986. De nouveaux concurrent 
sont en lice (Chine, Corée du Nord, Brésil...), les 
revenus pétroliers sont en baisse. D'une manière géné 
rale, la détente Est-Ouest n'a fait qu'accentuer ce 
malaise, ainsi que l'endettement du tiers monde. La 
relance du commerce d'armement occasionnée par la 
guerre du Golfe a fait long feu (forte augmentation 
des commandes en 1991, + 50%) mais on assiste de 
nouveau à un net recul des ventes (3). De plus, le 
principe de la cession d'une licence de co-production 
est de plus en plus appliquée envers les pays ache 
teurs depuis les années 70 ( ex : les hélicoptères Puma 
fabriqués en Indonésie), seul moyen d'arriver à four 
guer de grosses commandes et de pénétrer les mar 
chés lointains. 
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Bref, tous ces éléments concourent à affaiblir, aujour 
d'hui, le CMI et tout indique que le gouvernement est 
désormais prêt à profiter de cette situation pour l'inté 
grer dans la structure européenne (ce qui entraînera 
quelques purges sociales dont il connaît la recette). 
Il reste cependant des exceptions. Dassault, dont tout 
le milieu de l'armement sait que le Rafale est inadapté 
aux besoins d'un porte-avions et nécessite d'être pour 
cela réaménagé de fond en comble, vient de rempor 
ter la commande d'avions pour la Marine (4). Mais 
qu'on ne se trompe pas, il y a bien des relations 
conflictuelles entre le CMI français et les compo 
santes de son homologue européen : trois construc 
teurs se déchirent pour fournir des avions à l'armée de 
l'air finlandaise (un suédois, un français, un alle 
mand). Matra pense sérieusement à se regrouper, de 
préférence avec Dassault, au vu de la conjoncture. Au 
Contraire l'Aérospatiale abandonne le centrage hexa 
gonale de son département militaire et s'associe avec 
l'Allemand MBB pour fabriquer des hélicoptères (5). 

Il semble donc que la spécialisation désirée par la 
France comme fournisseur d'armes européen est bat· 
tue en brèche par l'Europe dominée par l'Allemagne. 

4. Voir l'éloge du 
Rafale par Chevè 
nement, Le Monde, 
23 avril 1990. 
5. le Monde du 7 
avril 1990. 

1 LA GUERRE EST FINIE, 
VIVE LA GUERRE ECONOMIQUE 

Face à cette crise, ce n'est pas au nom de la philan 
thropie et encore moins de l'antimilitarisme que cer 
taines multinationales vont cesser leurs activités mili 
taires. Par exemple, Untsys, une entreprise américai- 

ne, ne réoriente pas sa filiale défense vers le civil, 
mais la vend ; ses révisions font suite à un soucis de 
sauver sa peau alors que le marché est moins promet 
teur pour les années à venir. Ainsi l'Aérospatiale a . 
réussi à donner la primauté à ses activités civiles qui 
lui rapportent plus de 50% de ses bénéfices depuis 
199(t 
Seul le Moyen-Orient fait encore les choux gras du 
CMI, la guerre du Golfe avait donné du moral aux 
marchands de canon (n'était-elle pas en partie faite . : 
pour cela ?). Après la guerre, sur les dix pays consa 
crant le plus grand pourcentage de leur budget à 
l'achat d'armes, neuf se situent au Moyen-Orient 
(Israël, Emirats, Syrie, Arabie saoudite ... ). Des 
accords viennent d'être signés entre la France et les 
Emirats prévoyant des manœuvres communes et 
l'achat de 390 chars Leclerc à 50 millions l'unité ! 
Il est également envisagé que des orientations vers la 
fabrication de matériels de guerre conventionnels 
légers se produisent. Ceux-ci sont appelés à proliférer 
suite à la détente Est-Ouest ; la disparition de la 
menace directe d'une guerre généralisée facilite l'ir 
ruption de conflits locaux qui permettent l'ouverture 
de nouveaux marchés au CMI. Quand le Pentagone 
fournit à ce qui reste de l'Union soviétique une pro 
tection par satellites contre d'éventuels tirs d'armes 
nucléaires tactiques (!) on peut effectivement envisa 
ger une probable dégradation et de nouvelles tensions 
internationales. Les marchands de canons y pourvoie 
ront. 

Nantes. Octobre 91. 

TOUJOURS 
LAGUERRE 
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LES QUARTIERS 
D'ISOLEMENT 

[ 
1 

L'isolement est l'arme que le systè 
me de la détention utilise contre les 
"agitateurs", les rebelles, pour les 
anéantir physiquement et psychique 
ment. Cela, aussi pour les empêcher 
de mettre en place toute tentative 
d'auto-organisation des prisonniers, 
pour liquider d'avance la lutte pour le 
pouvoir collectif des emprisonnés, 
pour leurs droits les plus élémen 
taires, droits politiques, et droits de 
l'Homme. 

Pour le pouvoir, l'Administration 
pénitentiaire (A.P.), il faut donc isoler 
ceux qui parlent, ceux qui refusent de 
baisser la tête, ceux qui sont décidés 
à s'organiser pour agir, à mettre toute 
leur force dans la lutte antifasciste et 
anti-impérialiste. Pour la libération et 
le mouvement révolutionnaire des pri 
soniers. 

1 

·1 

J 

L'article 5 de la Déclaration des 
droits de l'Homme dit : "qu'aucune 
personne ne doit être soumise à une 
torture, à un traitement ou peine inhu 
maine ou dégradante". 

Seulement, l'appareil judiciaire, 
l'AP, se foutent depuis toujours des 
droits de l'Homme et de la 
Constitution. L'AP ne reconnaît qu'un 
droit, celui de manipuler et de briser 
ceux que l'appareil judiciaire a déjà 
bien condamnés. 

La justice condamne, l'AP dresse. 
On contraint les "sélectionnés" par 

la Justice à vivre entre des murs, des 
matons, des réglements, des pro 
messes, des menaces, des espé 
rances, des craintes, des privations, 
aussi longtemps qu'il faut pour qu'ils 
acceptent la merde et qu'ils ne puis 
sent plus agir autrement que derrière 
des grilles. Ça, c'est le dressage. 

La collaboration du prisonnier est 
bien sûr souhaitée, et fait partie du 
processus qu'elle abrège et rend irré 
versible. Car il y a une chose que le 
prisonnier perd complètement dans 
l'affaire - s'il refuse le combat - et 
qu'il doit perdre : le respect de soi. 
C'est cela la manipulation. 

Plus l'AP manie l'hypocrisie, la 
saloperie de manière libérale, discrè 
te, légère, gentille, sournoise, bref 

plus psychologique, plus complète est 
la destruction. du prisonnier. L'ennemi 
c'est donc celui qui relève la tête ; 
celui qui perce le masque de ces psy 
cho-jlics, psychojascistes. Le masque 
de médecin, de travailleur "social" 
derrière lequel se cache le pantin ins 
trument de l'Etat. 

Ceux qui percent ce masque, on les 
isole. La prise de conscience en prison 
est interdite parce que celle-ci est 
synonyme de revendications qui sont 
entre autres, outre la suppression des 
Quartiers d'isolement (QI) l'exigence 
d'une libre information pour tous les 
prisonniers, parce que celle-ci est jus 
tement la condition de leur prise de 
conscience; de tout ce qui est d'actua 
lité dans les prisons : paie au tarif 
"normal", culture, formation, protec 
tion et respect des Jamilles, auto-ges 
tion, etc. 

Aussi longtemps que l'AP pourra 
isoler tout prisonnier qui commence à 
organiser la lutte, qui ouvre la gueule 
pas seulement pour lui-même, mais 
pour l'auto-organisation des prison 
niers, il sera difficile de développer 
une continuité dans le combat. d'arri 
ver à un contre-pouvoir collectif dans 
les prisons. 

L'abolition des quartiers d'isole 
ment doit donc être notre objectif prio 
ritaire. 

La torture est une science? 
Les méthodes psychiatrisantes 

employées dans les QI en sont la 
démonstration. 

n s'agit là d'une torture inlilulion 
nalisée. Entendons par cela que le 
pouvoir de l'AP a recours à des 
méthodes silencieuses, plus psy 
chiques que physiques. C'est une tor 
ture planifiée. 

En médecine générale, on fait 
appel à l'isolement du malade aussi 
bien pour la prévention que pour Javo 
riser le processus de guérison. En 
médecine, l'isolement est alors, tou 
jours, considéré comme un mal 
nêcessaire, et autant que possible de 
courte durée. 

fl n'en est pas de même dans les 
prisons, où les méthodes psychiatri 
santes de l'isolement ont pour essence 
l'abus de persécutions et d'arbitraires. 
Le totalitarisme. 

Ici, l'AP, el au travers elle le gou 
vernement, a développé un nombre 
considérable de méthodes pour isoler 
les prisonniers. Cela va de l'interdic 
tion ou censure du courrier et des lec 
tures, réduction et interdiction des 
visites, au viol de l'environnement 
immédiat du prisonnier en affamant 
sa vue et son ouïe. 

Si en médecine la mise à l'isole 
ment d'un individu a pour but sa tota 
le guérison, en prison le but recherché 
est sa destruction. Morale ou phy 
sique. 

~1 

L'isolement, c'est la dif[rculté à dis 
cerner la réalité, des hallucinations 
visuelles et auditives, des tendances 
à mal interpréter les stimuli du monde 
extérieur, y compris ceux de son 
propre corps, la réduction des capaci 
tés logiques et rationnelles de penser; 
c'est l'apathie, la dépression. le repli 
sur soi-même inten-ompu parfois par 
des périodes d'exitation désorgani 
sées. 

L'isolement c'est aussi le combat 
de chaque instant, il le faut. pour 
déjouer les techniques oppressives et 
psychiatrisantes de la direction et de 
ses larbins. pour garder sa dignité 
intacte, pour ne pas laisser crever sa 
volonté, la volonté de ne pas se lais 
ser brisei: Ne pas perdre son identité. 

Si les protestations contre la tortu 
re peuvent avoir une Jonction, si les 
associations pour les Droits de 
l'Homme peuvent se charger d'une 
Jonction politique concrète, il ne s'agit 
pas seulement de dénoncer l'inhuma 
nité de la chaîne et des cadences. Il 
ne s'agit pas seulement de dénoncer 
l'inhumanité dans, el de, la prison, 
l'inhumanité des, el dans, quartiers 
d'isolement. Il faut sensibiliser plus 
fortement l'opinion, intensifier la lutte 
par des actions intra el extra muros, 
l'une soutenant et coordonnant l'autre. 
La lutte des prisonniers contre le régi 
me f ascisle est également la même 
que le combat du prolétariat, du front 
des forces populaires sans lesquelles 
le prolétariat ne peul combattre son 
anéantissement. ni les droits de 
l'Homme être arrachée. 

Isolement = torture. Le mol est 
pourtant clair : dépasser les limites 
de souffrance des hommes, anéantir 
psychologiquement. voire physique 
ment les prisonniers. 

Sensibiliser l'opinion, c'est déjà 
amener celle-ci à comprendre que "la 
prison est partout dans le système, 
avec ses réglements, sa discipline, sa 
terreur". 

Confrontons le pouvoir hypocrite à 
sa propre loi. Mellon..5-lui sous le nez 
la contradiction entre ce qu'il prône : 
la protection de l'Homme, et ce qu'il 
[ati : sa destruction. 

La suppression des QI est la 
condition de base à réaliser par nos 
luttes afin que l'organisation autono 
me des prisonniers, la lutte de libéra 
tion en prison puisse devenir une pos 
sibilité réelle de contre-violence prolé 
tarienne dans le cadre d'un front 
unique de libération antifasciste. 

Ce dont nous avons besoin, c'est 
de la solidarité de tous les cama 
rades. Une solidarité de faits et d'ac 
tions. 

YG., à St-Maur le 14.08.91. 
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AFRIQUE 

ZAIRE : UN BILAN 
35 millions d'âmes portent le nom de Zaïrois ; quatre fois et demi la surface de la France, 80 fois celle de la 
Belgique, son ancien colonisateur, ce pays de 250 ethnies et de quelques 450 langues ou dialectes a été 
façonné par Mobutu, son président maréchal depuis 1960, date de sa prise de pouvoir avec la bienveillance 
de la France. 

1 UN PAYS RICHE PILLE 
POUR LE PROFIT DE L'OCCIDENT 

'1 

mmensément riche même, mais dont la richesse a 

I été dilapidée par son président. Le Zaïre c'est de l'or, de l'argent, du Cadmium, du Zinc, une forêt 
tropicale aujourd'hui en partie dévastée. 20% du 
cuivre utilisé par l'Europe en vient. On imagine les 

répercussions de tout incident qui enrayerait un tant 
soit peu la machine, même malgré la dépression mon 
diale des prix des matières premières. Le Zaïre c'est 
aussi la production de Cobalt, un métal essentiel pour 
l'aéronautique et le militaire, dont il fournit 50% de ce 
qu'utilisent les occidentaux. : après les émeutes de sep 
tembre, son cours a grimpé de 50% sur les marchés 
libres. 

Pourtant, malgré toutes ces richesses, le Zaïre figu 
re parmi les pays les plus pauvres de la planète. Le 
revenu par habitant décroit annuellement de 2% avec 
un taux d'inflation de 60%. On estime également que 
durant ces dix dernières années, l'espérance de vie de la 
population s'est de plus en plus réduite. 

Deux chiffres pour résumer le Zaïre de Mobutu : 9 
milliards de dette extérieure et 9 milliards de fortune 
personnelle du président, placée en occident. 

L'économie zaïroise s'écroule, et depuis le début du 
mois, le FMI a cessé d'apporter la moindre aide au pays 
prétextant son incapacité à redresser la situation. Si la 
crise politique et économique que traverse actuellement 
le pays inquiète l'Occident, c'est à cause de son impor 
tance pour l'approvisionnement des métaux nécessaires 
au marché industriel mondial. La rapidité de l'interven 
tion de la bougeoisie est liée, pour les européens, à l'as 
surance de pouvoir continuer à exploiter le pays et sa 
population. 

1 CHANGEMENT 
DANS LA CONTINUITE 

Comme à l'accoutumé, lorsque les paras sautent en 
Afrique, on est quasiment certains des explications offi 
cielles qui s'ensuivent : soit c'est "à l'appel du pouvoir 
en place", soit "pour assurer le départ et la sécurité de 
nos ressortissants". En 1978, le président Giscard 
d'Estaing décide de donner la troupe pour venir en aide 
à Mobutu qui a des problèmes internes de sécession 
dans la province du Shaba. Sous prétexte d'assurer la 
sécurité de nos troupes, la bourgeoisie française se 

retrouve très vite sur deux objectifs : 
1. Eviter que les troubles engendrés par cette tenta 

tive de sécession ne mettent en péril les intérêts écono 
miques considérables des grandes compagnies minières 
occidentales, 

2. Contrer l'avancée "communiste" dont la pression 
soviéto-cubaine se manifeste dans le pays voisin 
l'Angola (nous sommes en 1978). 

Nos paras sautaient donc sur Kolwesi. 

Aujourd'hui le retour des paras français (1500) et 
belges (plus de 700) s'inscrit dans le même objectif 
mais avec une situation zaïroise intérieure autre, et une 
réalité géopolitique mondiale différente. Cette fois le 
président Mitterrand a ordonné " ... sans doute une des 
opérations les plus importantes que nous ayons jamais 
eu à monter en Afrique" (dixit un officier de l'état 
major). Voilà donc la réponse que donne le président 
"socialiste". Lorsque la colère d'un peuple gronde, il a 
la même solution que son prédécesseur Giscard : don 
ner de la troupe, lâcher ses chiens de garde. 

1 L'HUMANITARISME 
DE LA BOURGEOISIE 

Il y aurait plus de 40.000 étrangers dont 6000 . 
Belges et 4000 Français (dont 700 au Shaba) ; mais 
aussi des Américains, des Grecs, des Libanais, des 
Portugais, etc. 

L'intervention militaire franco-belge, on nous l'a dit, 
n'obéit qu'à des impératifs humanitaires : assurer la 
sécurité de nos ressortissants. Président et gouverne 
ment socialiste nous servent les mêmes pseudo-justifi 
cations que leurs prédécesseurs. Mais, rappelons-nous : 
quand l'amateur de diamants Giscard lâchait ses paras 
sur Kolwesi ( 1978) la gauche socialo-communiste 
n'avait pas hésité à aboyer contre cette intervention, 
jugeant l'aventure militaire scandaleuse ; ils étaient, il 
est vrai, dans l'opposition. On constate que ceux-ci 
observent maintenant le "silence radio" ... sans doute 
pour ne pas gêner la France dans son intervention 
hwnanitaire. 

Quelle démagogie et cynisme de la part de la bour 
geoisie démocratique et hwnaniste ! La réalité semble 
pourtant différente : Si l'on en croit Libération "le 
voyage n'est pas pris en charge et le billet est au prix 
fort ... Je n'ai pas les 15.000 F pour rentrer ... que voulez 
vous que je fasse ?" (un jeune Français dans Libé du 
28.09.91). L'évacuation est sélective et la sécurité se 
monnaye. L'hwnanitarisme de la bourgeoisie se mesure 
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en fric et est aussi sélective vis-à-vis du peuple zaïrois 
qui peut crever dans l'insécurité ou autrement. Il est 
vrai que depuis des décennies, ces peuples otages 
subissent la terreur et la corruption de la part des castes 
"militaro" maquées par les gouvernements occidentaux. 
L'intervention de la bourgeoisie - opinion publique 
française oblige - est d'évacuer ceux qui par leur pré 
sence, ont servi ses intérêts docilement. Aujourd'hui on 
évacue certains ressortissants et demain on accordera 
l'asile au dictateur ou à ses proches. De même, la distri 
bution des colis de bouffe directement à la population 
par les organisations humanitaires non gouvernemen 
tales a pour effet de désamorcer d'autres révoltes et 
d'éviter que les pillages ne dégénèrent ou se générali 
sent. Elles entretiennent l'illusion d'une solidarité de la 
France (l'exploiteur et l'affameur) avec celte population 
révoltée et affamée. 

La bourgeoisie n'a d'objectifs que la défense de ses 
intérêts et ses sentiments humanitaires ne servent qu'à 
masquer ce fait. 

1 MUTINERIES 
ET EMEUTES POPULAIRES 

Dans la nuit du 22 au 23 septembre, des soldats 
sans solde depuis plusieurs mois, appartenant au CETA 
(centre d'entraînement des troupes aéroportées), se 
mutinent et pillent Kinshasa, imités et rejoints par la 
population aux abois. Dès le lendemain les paras débar 
quent. Le débarquement des chiens de garde capita 
listes a été "trop" rapide. En quelques heures, les sol 
dats français stationnés au Gabon, au Tchad, en 
Centrafrique, soit 1500 hommes, se retrouvent au Zaïre 
pour faire la police. Selon les Américains, les paras 
belges étaient programmés depuis plusieurs semaines 
pour une intervention au Zaïre, et les avions US basés 
en Allemagne étaient en état d'alerte ... au cas ou ... 

IMOBUTU: 
ACCORD OU CONTRADICTION ... ? 

Vu l'état économico-politique du Zaïre, la bour 
geoisie française n'a-t-elle pas provoqué et manipulé 
ces mutineries militaires, pourtant vite débordées en 
émeutes populaire de la faim, afin de prévenir et de 

ZAIRE SANS SHABA OU SHABA SANS ZAIRE 
Ex Katanga, la région minière du Shaba a, depuis l'indépendance du Zaïre 
en '1960, tenté de nombreuses fois de faire sécession. La dernière tentative 
date de 1978 quand la France de Giscard y faisait sauter les paras sur 
Kolwezi, la plus importante ville minière. la vrai richesse du Zaïre se trouve 
dans cette province de six millions d'habitants. La GECAMINES (compa 
gnie générale des carrières et des mines) y extrait cuivre, Zinc, Cobalt, Or, 
Argent et même un peu de pétrole. 70% des devises du Zaïre proviennent de 
là. Province pillée puisque rien n'y a été construit, ni école ni hopital, rien. 
Avec l'effondrement de l'URSS et la dissolution du bloc de l'Est, l'exemple 
d'indépendance des pays baltes pourrait bien réveiller de nouvelles velléités 
d'indépendance. L'enjeu géo-stratégique du Zaïre et de cette province a 
perdu de l'importance depuis le retrait soviéto-cubain de l'Angola. Après 
tout, le réveil de nationalismes africains et l'éclatement des frontières pour 
raient bie·n aujourd'hui resservir les intérêts du capitalisme dans cette par 
tie du monde. 

circonscrire toute révolte de la population ? Révolte· 
qui aurait conduit le pays dans les méandres d'une 
guerre civile catastrophique pour les intérêts euro 
péens et plus largement occidentaux. De plus, en pro 
voquant cette intervention elle obligeait Mobutu à 
s'adapter à la nouvelle stratégie définie par Mitterrand 
lors du sommet de La Baule (multipartisme, élections 
"libres" ... ) alors que le président du Zaïre avait blo 
qué tout processus allant dans ce sens comme 
l'illustre le report constant de la conférence nationale 
multipartiste chère à l'opposition zaïroise et à 
Mitterrand. 

Mobutu a-t-il téléguidé la mutinerie de ses troupes 
sans soldes pour de nouveau faire savoir à ses "pro 
tecteurs" français qui semblaient le lâcher, qu'il ne 
fallait pas l'enterrer si vite ? Après l'effondrement de 
l'impérialisme soviétique, Mobutu aura très bien com 
pris que la défense des intérêts capitalistes ne passent 
plus par des "hommes forts" ou par des dictateurs 
comme au temps de la confrontation des blocs Est 
Ouest, dont lui-même a tiré bénéfice depuis sa prise 
de pouvoir. En provoquant de son propre chef ces 
mutineries il devance ses protecteurs et se place 
comme un élément incontournable pour la stabilité 
d'une transition politique. 

Mais cela importe-t-il en fait ? En accord ou en 
contradiction, la bourgeoisie française peut manœu 
vrer aussi bien sur la transition dans la continuité avec 
le président Mobutu que miser sur des forces d'oppo 
sition, peu structurées d'ailleurs, ou sur un parti séces 
sionniste pour sauvegarder ses intérêts. Mais une 
chose est certaine : vu l'état du pays et son délabre 
ment économique et politique, on peut prévoir que la 
mission "humanitaire" chère à nos gouvernants risque 
de durer. L'envoi de chiens de garde risque donc 
d'être plus long que prévu. On peut aisément imagi 
ner, tant la misère est grande, que la révolte légitime 
qui gronde et se manifeste par des émeutes et des 
pillages, ne pourra être éternellement contenue ; et 
cela malgré la présence des forces d'occupation. 

ZA1RE 
liOl3UTU S'AœROCH 1:: 

Au Pouvo,iz 

~ 
Ot-JvA PAS SE 

rftNER PARCE:: QUE t..E 
PEvPLE r-J'ESï PAS 

D'Acco1w! ~r-----; 

10.10.91. Caen. 
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LA FRANCE, L'AFRIQUE, 
ET LE NOUVEAU DESORDRE MONDIAL 

En Juin 1990, au sommet franco-africain de La Baule, Mitterrand plaidait officiellement pour la première 
fols en faveur de la démocratisation des régimes africains, faisant de ce processus une condition relative à 
la poursuite des liens de coopération étroits avec ces Etats. Plus d'un an après ce discours qui a marqué 
officiellement un changement de ton dans la politique africaine de la France, on peut essayer de faire le 
bilan de l'évolution en cours. 

I 
1 faut d'abord revenir sur l'aveu d'un échec qu'a 
signifié ce discours de La Baule, ainsi que sur 
son hypocrisie assez inégalable .. Alors que pen 
dant des années les gouvernements français qui 
se sont succédés ont couvé, porté, tenu à bout de 

bras ces régimes dictatoriaux, on voudrait tout à coup · 
se présenter comme le champion de la liberté terras 
sant le totalitarisme. Mais au-delà des mots, des nou 
veaux slogans tels que "la démocratie comme condi 
tion de développement", il est encore difficile de dis 
cerner une ligne de conduite bien définie du côté de 
l'impérialisme français face à la crise sans précédent 
qui touche sa zone d'influence. 

1. Jean-Pierre Cot 
6tait ministre de la 
coop6ration en 
1981-82. Sa d6mh· 
sion avait consacré 
le retour l une ges 
tion "clanique" des 
relations franco-afri 
caines, apli1 l'échec 
de son projet de 
super-minil~rc de la 
coopëraticn et du 
développement, 

2. R6dia6 par un 
haut fonctionnaire 
de la coop6ration, 
proche de J,.p, Cot, 
il mettait notamment 
en doute la capaci~ 
de la coop6ration 
françai1e de 1'oppo· 
1er au mod~e "li"'· 
rai" pran6 par le 
PMI ou la Banque 
mondiale. 

3. Datant de juin 90 
on trouve ce deeu 
ment dan, l'ouvraae 
de C. Ca1teran et A. 
Bourai, Le prln· 
temps de l'Afrique. 

1 QUELLE STRATEGIE DE RECHANGE 
POUR L'ETAT FRANÇAIS EN AFRIQUE 

La "pérestroïka" qui se déroule clans les relations 
franco-africaines présente aussi quelques similitudes 
apparentes avec ce quis 'est passé à l'Est, en ce sens 
qu'on trouve là aussi des "conservateurs" et des 
"rénovateurs". 

Les premiers sont surtout ceux qui ont eu la haute 
main sur la politique africaine de la France depuis dix 
ans, autour de la cellule africaine de l'Elysée, dirigée 
par Jean-Christophe Mitterrand (ainsi que certains 
hommes de droite recyclés dans le pouvoir socialiste, 
comme Paul Dijard). Leur analyse n'est sans doute 
guère éloignée de celle de Chirac qui, en 1990, décla 
rait encore que l'Afrique n'était pas faite pour le mul 
tipartisme. En tout cas ils essayent de freiner et de 
limiter les changements en cours et ont réussi pour le 
moment à éviter que les régimes des Houphouët, 
Bongo, Eyadéma, Mobutu (pour n'en citer que 
quelques-uns) ne s'effondrent d'un seul coup comme 
un chateau de cartes. S'ils n'est sans doute pas pos 
sible de les sauver à long terme, ils feront tout pour 
ménager une transition honorable permettant à ces 
despotes de sauver la face. 

Les "rénovateurs" (qu'ils soient des nostalgiques 
de la "période Cot" (1), des analystes regroupés 

autour du centre d'analyse et de prévision du 
Ministère des affaires étrangères ou des universitaires 
"africanistes") ont une vision plus structurelle de la 
crise en cours : ce mode de gestion clientéliste ne 
subit pas seulement l'effet de l'effondrement des 
régimes de l'Est ou la détérioration des niveaux de vie 
due notamment aux "purges" imposées par les 
bailleurs de fonds internationaux (FMI, Banque mon 
diale), il est intrinsèquement condamné. 

A l'heure actuelle, il est difficile de savoir quelle 
"ligne" l'a emporté. Jusqu'au sommet de La Baule, 
c'étaient les "conservateurs" qui avaient le dessus 
comme en témoigne l'enterrement du rapport Hessel, 
rédigé en février 90 qui mettait en cause la politique 
de coopération suivie jusque là (2). Par la suite, les 
choses deviennent plus ambiguës. D'abord parce que 
la situation a changé en Afrique : les autocrates 
jusque-là hostiles au multipartisme, pensent sauver 
leur trône en acceptant ce nouveau cadre. Ainsi, la 
"condition" posée par Mitterrand à La Baule peut se 
trouver remplie, au moins formellement. Mais aussi 
parce que, selon les cas de figure, la situation sur le 
terrain est encore plus insoutenable. A ce propos, on 
peut remarquer avec quelques mois de recul seule 
ment, que ceux qui sont censés avoir une vision 
"prospective" dans l'entourage du gouvernement fran 
çais se sont trompés plusieurs fois lorsqu'ils se sont 
hasardés à ébaucher des scénarios de crise pour ces 
pays (3). 

Enfin il y a un dernier point à ne pas sous-esti 
mer : le rôle persistant des interventions militaires 
(en octobre 90 au Rwanda, en septembre dernier au 
Zaïre). A Chaque fois on précise qu'il s'agit unique 
ment de protéger les ressortissants français (ou autres 
occidentaux) en opposant ce type d'intervention li 
celles du passé, plus ouvertement politiques. Mai5 
c'est assez amusant de voir que ce prétexte a déjli 
servi pour l'intervention au Shaba en 1978 et que plus 
personne ne songe aujourd'hùi à nier qu'elle a donn~ 
plus de dix ans de sursis au régime Mobutu avec toul 
le bonheur que l'on sait. 
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1 LES STRATEGIES DES CAPITALISTES FRANÇAIS EN AFRIQUE 
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4. On pourrait en 
dire de meme du 
mhanhmu de la 
conv.,lion de Lorn6 
entre la CBB et lea 
payt ACP, char161 
de nabiliter lu 
recette, d'export&· 
lion de ce1 pay1, 

5. Comme le dit un 
document 4manant 
dei "experts" li41 
aux inve1ti11emenu 
françail en Afrique 
: " •.. faute de quoi, ai 
rien ne change, si un 
certain laxisme 
continue à être tolë 
r4, la zone franc ne 

[ 1er& plus un 
exemple de 1olidari• 

ll tt mai, bien au 
contraire un "dt 
tournement de 101i 
d1rit4" qui profitera 

1 de plus en plus à 
quelques privil4gi41 
au d4triment dei 
4conomie1 afri· 
cainei et dei afri· 
clins qui en vivent". 
Centre Nord-Sud de 
1'In1titut de l'entre· 
prise, 1 'avenir de la 
zone franc, octobre 
1990. 

Apr~s avoir fait des affaires juteuses durant la 
période de boom des années 70, dans les pays expor-. 
tateurs de produits agricoles comme la Côte d'Ivoire, 
ou pétroliers comme le Gabon, les entreprises fran 
çaises se sont retrouvées prises au piège de ce marché 
privilégié. Ainsi, au cours de la deuxième moitié des 
années 80, on assiste à un mouvement de repli très 
net. Le seuil maximum de ce repli a été atteint en 87 
(cette année-là les sociétés françaises ont fermé 15% 
de leur réseau de filiales africaines) ; par la suite, les 
exportations ont à nouveau augmenté mais en 1989, 
elles demeuraient encore inférieures de 11 % par rap 
port à 1985. En fait il y a tout lieu de croire que la 
croissance mondiale qu'on a observée à partir de 1988 
n'a donné qu'un répit provisoire à ce mouvement de 
redéploiement du capitalisme français hors de sa zone 
d'influence "francophone". 

Pour la suite, on peut évoquer le facteur de 
concurrence que constituent les nouveaux marchés de 
l'Europe de l'Est, mais sans aller aussi loin, en 
Afrique même, deux pôles sont susceptibles de f ocali 
ser ce redéploiement, moyennant la levée de certaines 
hypothèques politiques : 

- L'Afrique du Sud (en mars 91, un décret a auto 
risé à nouveau les transferts pour investissements 
dans ce pays). 

- Le Nigéria (où des entreprises françaises comme 
Elf, Peugeot, Michelin, sont déjà implantées) 

Mais la question qui continue d'agiter ce milieu 
des entrepreneurs et des "experts" tournés vers 
l'Afrique, c'est celle de la zone franc. 

Il y a plusieurs problèmes qui interfèrent et que 
nous allons essayer de résumer sans rentrer dans des 
explications trop techniques. 

Passons rapidement sur le fait que le système est 
aujourd'hui défavorable au Trésor français à cause des 
déficits commerciaux et de l'endettement des pays de 
la zone franc : les réserves de change sont aujour 
d'hui négatives mais il faut savoir que l'ensemble de 
la masse monétaire de ces pays ne représente jamais 
que 2% de la masse monétaire française. 

L'essentiel est ailleurs : la zone franc présente tra 
ditionnellement un avantage pour les exportateurs 
français ; c'est une stabilité totale qui les garantit 
contre tout risque de change (les parités sont fixes 
depuis plus de trente ans, 1 F CFA = 0,22 FF). Mais à 
l'origine ce système fonctionnait avec des barrières 
commerciales qui faisaient de la zone franc une sorte 
de "chasse gardée" des entreprises françaises. 
Aujourd'hui, avec la libéralisation des échanges, ce 
n'est plus le cas et, par ailleurs, des tentatives de 
constitution de zones économiques comme la CEAO 
ou l'UDEAC n'ont pas abouti. Ainsi, ce qui, en géné 
ral, constitue une phase ultérieure d'une intégration 

économique (la monnaie commune) est devenue ici la 
seule partie, maintenue artificiellement, d'un édifice 
qui s'est effrité sous la pression des dynamiques 
contemporaines du capitalisme international. Dans 
ces conditions, l'impossibilité de dévaluer le franc 
CFA - par rapport à un franc "fort" - introduit un 
élément de perturbation qui décourage les investisse 
ments productifs dans cette zone, ce qui intéresse 
quand même les capitalistes français et internatio 
naux, dans la mesure où ils se préoccupent (à long 
terme autant qu'à court terme) de la question de la sol 
vabilité de ces pays (5). 

1 LES STRATEGIES DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FMI 

Cette critique de la zone franc et plus largement 
celle du système "francophone" se retrouve évidem 
ment du côté de ces deux institutions. Mais de leur 
part, elles ont du mal à présenter une stratégie cohé 
rente (en termes d'intérêts capitalistes !). En effet, les 
contraintes qu'elles ont imposées dans les années 80 
aux économies africaines, n'ont réussi qu'à effilocher 
le peu de tissu industriel qui pouvait exister, tandis 
que le montant de la dette a continué à s'alourdir 
(pour l'Afrique noire toute entière elle est passée de 
56 milliards de dollars en 1980 à 140 milliards en 
1990, tandis que le service de la deue atteignait 35% 
des recettes d'exportations de ces pays ... ) 

De plus, les réunions internationales, qui ont com 
mencé à envisager des correctifs à la "purge" monéta 
riste des années précédentes (plan de Toronto en 1988 
pour les pays à bas revenu, plan Brady pour les pays à 
revenus intermédiaires en 1989) ont laissé de côr.6 les 
pays africains à revenu intermédiaire (Côte d'Ivoire, 
Cameroun, Gabon) qui sont les plus endettés et où la 
crise a· frappé encore plus brutalement. 

Par delà ce fiasco, un certain nombre d'idées sont 
avancées pour l'avenir de ces pays africains par ... ces 
mêmes hommes qui ont dirigé ces institutions interna 
tionales ! Ainsi, Mac Namara, ex-directeur de la 
Banque mondiale plaide pour une modernisation de 
l'agriculture et le développement d'un tissu de PME, 
tandis que Canable, le directeur actuel propose une 
"coalition mondiale pour l'Afrique" qui réunirait la 
banque mondiale et les dirigeants africains dans l'op 
tique d'une gestion du continent rationnalisée à long 
terme . Dans cette optique la banque a lancé en 
février 91, conjointement avec la BAD et le PNUD, 
un projet baptisé "Initiative de renforcement des 
capacités en Afrique" d'un montant de 100 millions 
de dollars qui a "pour objectif de favoriser la création 
en l'espace de 20 ans d'un noyau suffisant d'analystes 
et de gestionnaires africains qualifiés, ainsi que d'ins 
titutions capables de dispenser une formation et des 
conseils en matière d'analyse des politiques et de ges 
tion du développement", 
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D'UNE RELEVE POLITIQUE 
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6. Après la naissan 
ce du modèle au 
Bénin en février 
1990, des confé 
rences nationales 
ont eu lieu au 
Congo, au Mali, au 
Niger, au Togo, en 
enfin au Zaïre tan 
dis que le pouvoir 
en place les refuse 
toujours en Cen-tra 
frique et au Ca 
meroun. 

On voit ici clairement le lien qui existe entre l'as 
pect économique et l'aspect politique de ces stratégies 
de reconversion de l'impérialisme en Afrique. Au 
delà de la démocratie formelle que l'on peut souhaiter 
voir s'installer ici ou là, c'est surtout une relève poli 
tique qui est recherchée, et qui soit suffisamment liée 
aux institutions économiques internationales, mais 
également capable d'instaurer un nouvel ordre interne. 
Mais cette relève n'aura pas forcément un profil 
unique : 
- Les technocrates (passés par le moule du FMI 

ou de la Banque mondiale) qu'ils soient élus (Soglo 
au Bénin) ou désignés comme responsables de la 
réforme ou de la transition à partir de régimes dictato 
riaux (A. Ouattara en Côte d'Ivoire, C. Oyé Mba au 
Gabon, tous deux premiers ministres). 
- Les opposants prêts à jouer le jeu dans les pays 

où l'Etat est encore plus à la dérive (Zaïre, 
Madagascar ... ) 
- Sans oublier les militaires qui, parés de cou 

leurs "progressistes" ou "démocrates" peuvent s'avé 
rer d'un précieux concours pour rationaliser la gestion 
d'un Etat en banqueroute (voir le cas du Ghana du 
capitaine Rawling qui a été à la fin des années 80 un 
des meilleurs élèves du FMI). 

Quand aux chances de ces stratégies, elles dépen 
dront évidemment de la situation sur place. 

D'un côté, le fait que les oppositions se cantonnent 
sur le terrain strictement politique des "conférences 
nationales" (6) est sans doute un élément positif pour 
ces stratégies. D'un autre côté, il faudra compter avec 
l'absence de crédit ou le discrédit précoce de tous ces 
candidats au pouvoir auprès des populations urbaines 
(et rurales qu'on voit moins dans tous ces bouleverse 
ments que connait l'Afrique) plus préoccupées par des 
problèmes de survie quotidienne et qui, avec la 
démission complète des structures officielles ont du 
développer des capacités d'auto-organisation non 
négligeables même si elles ne semblent pas pour le 
moment avoir de traductions directement politiques. 

Sigles utilisés. 

BAD : Banque africaine pour le développement. 
CEAO : Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. 
FMI : Fonds monétaire international. 
PNUD : Programme des nations unies pour le développe 
ment. 
UDEAC : Union pour le développement des Etats africains 
d'Afrique centrale. 
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OU EN EST LA LUTTE EN EUSKADI 
Le monde a les yeux fixés sur les nouveaux Etats qui .c::e construise à l'Est sur les débris de l'empire sovié 
tique. L'Occident et l'Europe les encourage dans la mesure où ne sy dessine aucun projet de société plus 
juste et plus égalitaire. Par contre ils luttent sans répit contre le peuple basque qui réclame son indépendan 
ce depuis des décennies et qui mène, en plein cœur de l'Europe une lutte pour une Euskadi indépendante, 
réunifiée et socialiste. 

• QUELQUES RAPPELS 

1 
1 

l C
e qui caractérise le mouvement basque (abert 
zale) c'est que, outre la revendication indé 
pendantiste, les problèmes de classe y sont 
posés, que l'appartenance est déterminée par la 
langue, le sol, la volonté d'appartenance à une 

lutte, el non par le sang, que s'y exprime la solidarité 
avec les classes exploitées des autres peuples. 
La conséquence est qu'il y a des clivages importants 
dans le mouvement entre ceux qui défendent les insti 
tutions et le système actuel et d'autre part les forces 
rupturistes, Il existe également un syndicalisme de 
lutte de classe abertzale. 

Le mouvement national basque moderne s'est 
construit dans une période - les années 60 _:_ où 
mondialement les luues de libéralion nationales 
avaient très souvent des caractéristiques émancipa- 

trices et s'appuyaient sur des couches populaires. 
C'était l'époque où, de par le monde, on assistait à une 
poussée de mouvements révolutionnaires qui ten 
daient à s'émanciper de la traditionnelle tutelle mos 
covite. Un mouvement de libération dans un pays 
industrialisé avec une forte classe ouvrière - chose 
rare à l'époque - et qui était donc sensible à la fois 
aux appels tiers-mondistes et aux courants qui traver 
saient le mouvement ouvrier, qu'ils soient staliniens, 
réformistes, trotskystes, libertaires ou plus tardive 
ment maoïstes. Une particularité qui en fit un mouve 
ment souvent moins enclin à faire des alliances de 
classes (moins frontiste) ou du moins comportant en 
son sein de fortes tendances les rejetant. 

L'enjeu actuel, dans une période de recul de l'idée 
même de révolution et ou nombre de mouvements de 
libération récemment apparus dans les ex-pays de 
l'Est font davantage froid dans le dos par l'absence de 
l'aspect social et souvent par le caractère xénophobe 
qui les habite, est de pouvoir à la fois conserver ces 
caractéristiques, présentes depuis plus de trente ans, 
tout en maintenant la force du mouvement. A cet 
égard la récente manifestation sur l'indépendance 
organisée par les secteurs rupturistes (proches d'ETA) 
à Bilbao, qui a réuni de 100 à 150.000 personnes 
(Euskadi ne compte que 2, 5 millions d'habitants dans 
sa partie "espagnole" c'est-à-dire Euskadi Sud) 
montre la force maintenue du mouvement surtout 
dans une période où les camps en présence semblent 
camper sur leur position depuis quelques années, sans 
grande possibilité immédiate de progresser. A signa 
ler que les manifestations indépendantistes, énormes 
pour l'Europe, sont passés sous silence par la presse 
française pourtant encline à mettre en valeur certains 
rassemblements bien moindre, mais d'idéologie plus 
rassurante pour elle. 

• PAYS BASQUE SUD 

En Euskadi Sud, la situation a été marquée ces 
dernières années (depuis 88), par la politique des 
"pactes" entre les forces défendant le statu quo juri 
dique et politique actuel. En effet, face à la délégiti 
mation permanente des institutions mises en place à la 
fin du franquisme (constitution espagnole ; statut 
d'autonomie dit de Guemika pour trois provinces, et 
rénovation du fuero pour la quatrième province du 

Novembre 1991 œ 



1 

r 
·il ,, 

pays basque sud, la Navarre ; entrée dans l'OTAN ... ) 
sous l'action du mouvement de libération, les défen 
seurs du système se sont regroupés pour reprendre 
l'offensive politique et idéologique contre les contes 
tataires de l'ordre existant. Le but étant, entre autres, 
de déplacer l'affrontement Euskadi/Etat espagnol vers 
un affrontement entre "démocrates" (défenseurs des 
institutions), et "violents" (ceux qui les remettent en 
cause et proposent des alternatives). 

C'est dans ce cadre-là que le rôle et la responsabi 
lité du PNV (1) et de EA (2) sont fondamentaux. En 
acceptant cette soumission à la politique du gouverne 
ment central, ils ont fourni au PSOE (3) une base 
sociale plus large pour sa politique au Pays-Basque et 
lui ont donné un véritable chèque en blanc pour agir à 
sa guise. 

Cette offensive politique liée aux traditionnels 
aspects de la politique de Madrid en Euskadi Sud 
(répression, tortures, exécution des militants pris les 
armes à la main, dispersion des prisonniers, collabo 
ration française ... ) a provoqué une polarisation forte 
dans la société entre ceux qui défendent les institu 
tions actuelles (gestion du statu quo, mise à l'écart des 
débats de fond comme celui du droit à l'autodétermi 
nation, renforcement du pacte contre ETA (4) et HB 
(5) et les forces rupturistes représentées principale 
ment par KAS (6) et HB, mais comprenant aussi 
d'autres secteurs de gauche révolutionnaire comme 
EMK-LKI (7) ou différents collectifs autonomes et 
mouvances radicales. 

Ces forces rupturistes non seulement remettent en 
cause les institutions actuelles mais défendent aussi 
un modèle d'organisation sociale différent ("démocra 
tie participative") où les mouvements ët organismes 
populaires participeraient aux prises de décision. 

Sur tous les terrains, les partis du pacte cherchent 
à isoler les contestataires et à attribuer au moindre 
conflit une dimension politique de remise en cause 
des institutions : conflit sur une nouvelle autoroute 

avec refus de prendre en compte des solutions alterna 
tives, mise en place d'un contre projet de quotidien en 
langue basque face à Egunkaria, boycott public et 
financier de la Korrika (8), accord entre partis visant à 
empêcher HB d'obtenir une seule mairie après les 
élections municipales. 

Or, on assiste ces derniers mois à des change 
ments politiques significatifs. Des contradictions 
apparaissent entre les partis signataires du Pacte, 
ouvrant ainsi une crise importante. 

Il y a eu le jeu du PNV, qui, en dépit de ses 
alliances avec EA et EE (9) s'est mis d'accord avec le 
PSOE pour obtenir un meilleur partage du pouvoir. Il 
a offert au PSOE le poste de la mairie de Donosti (St 
Sebastien) et la présidence de la députation de 
Guipuzkoa. Il y a eu les rapprochements du PNV avec 
la coordination Lurraldea, qui, soutenue par HB lutte 
contre la construction d'une autoroute et pour la mise 
en place d'un autre projet. Ce rapprochement (peut 
être provosoire) est un coup dur pour EA qui défend 
l'autoroute coûte que coûte. 

Il y a eu l'initiative de HB de lancer une campagne 
pour l'indépendance, avec des motions circulant dans 
les mairies. Des élus d'EA s'y sont ralliés et, après un 
ultimatum, le PNV a décidé de les exclure du gouver 
nement basque. 

La situation interne dans EE n'est pas des plus flo 
rissantes. Deux tendances contradictoires traversent 
ce parti, l'une lorgnant vers le PSOE, l'autre rêvant 
d'un nouveau projet social démocrate avec EA. 

La situation apparaît maintenant plus simple : d'un 
côté PNV-PSOE ; de l'autre HB comme force abertza 
le rupturiste. Quant à EE et EA, ils apparaissent de 
plus en plus comme des forces secondaires. Le pacte 
des défenseurs des institutions et du système actuel 
contre ETA, HB et le mouvement de libération natio 
nal et social plus généralement, apparaît sérieusement 
affaibli. 

• LE MOUVEMENT ABERTZALE AU NORD 

COMMUNIQUE 

Rassemblement devant l'ambassade d'Espagne pour I'autodéter 
mination du peuple basque. 

La samedi 12 octobre a eu lieu un important rassemblement devant 
l'ambassade d'Espagne à paris, à l'appel du Comité de solidarité avec 
Euskadi, en écho à la manifestation nationale qui se déroulait à Bilbao. 
Les manifestants ont déployé une banderole pour "le droit des peuples à 
disposer d'eux-même" et réaffirmé Je droit à l'indépendance du peuple 
basque. 
Une lettre a été remise à l'ambassadeur, affirmant notamment : 
"Face à 1'a carence grave du pouvoir politique espagnol, incapable d'ap 
porter une solution pacifique à ce conflit, Je CSE en appelle à la tenue 
d'urgence d'une Conférence internationale de Paix sur le problème 
basque.· 
Seule une négociation pour la mise en application du droit d'autodéter 
mination est en mesure de ramener la paix au Pays Basque. 

Paris, Je 12 octobre 91. 

Bien que très minoritaire au Nord (8 à 12% de 
l'électorat), le mouvement abertzale n'en joue pas 
moins un rôle central, dans le sens où il est devenu 
une référence obligée pour toute la vie politique. Il 
conditionne l'évolution de la situation ; parce qu'il 
représente une force sociale dynamique, seule capable 
d'intervenir et de mobiliser sur de multiples terrains et 
qu'il est perçu comme porteur d'alternatives. 

Le mouvement a évolué au cours des dernières 
années. On a assisté à la création de plusieurs partis, à 
la structuration de secteurs politiquement modérés et 
démocrates-chrétiens. La participation aux élections a 
influencé le mouvement, son discours et son équilibre 
interne. 

Cela a contribué à sortir le mouvement d'une cer 
taine marginalité et l'orienter vers plus de pragmatis 
me, mais, faute de garde-fou et de contre-poids suffi 
sant, cela a confirmé aussi un glissement vers la droi- 
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te. Cela a entraîné l'affadissement global du discours 
et des revendications, accompagné d'une perte de 
références et de l'abandon des aspects révolution 
naires que portait jusqu'alors la gauche abertzale. 

Depuis plus d'un an cependant, on assiste à un 
début de recomposition au sein du mouvement. Qu'il 
existe une sensibilité politique abertzale anti-capita 
liste; cela n'est pas nouveau. Ce qui l'est davantage, 
c'est que cette sensibilité se laisse de moins en moins 
mettre sur la touche ; elle commence à s'exprimer et 
à s'organiser en opérant des regroupements qui vont 
au-delà des seuls militants des groupes constitués, sur 
des contenus, des formes d'action et des modes de 
fonctionnement spécifique : refus des prétentions à 
l'hégémonie d'un groupe politique quelconque sur le 
mouvement ; lutte contre toutes les formes d'exploi 
tation ; projet d'une Euskadi indépendante, réunifiée 
où les travailleurs(euses) et exploité(e)s doivent être 
le moteur du mouvement pour l'autodétermination ; 
solidarité avec les autres peuples ; refus de faire du 
terrain politique l'apanage des partis et de la considé 
rer comme un champ séparé du militantisme quoti 
dien collectif. 

C'est dans ce contexte qu'est né le groupe 
Oldartzen, en 1989 ; si ce collectif est relativement 
faible encore, il n'en constitue pas moins le maintien 
de quelques éléments importants : lutte de classe, 
national ET social, référence au communisme non 
autoritaire (cf document publié à la page suivante). 

Et, dans le contexte de cette année 91, les groupes 
Patxa (abertzale anticapitalistes regroupant particuliè 
rement des jeunes) et Oldartzen ont officialisé leur 
coordination ; parce qu'ils sont proches idéologique 
ment et qu'ils se sont retrouvés sur maints terrains de 
lutte, en partageant les modes d'action et les contenus. 
L'objectif est de mettre leurs forces en commun, de 
renforcer le poids du pôle anticapitaliste dans le mou 
vement abertzale et de se donner les moyens d'être 
propositionnels. 

Pour conclure provisoirement, au Nord comme au 
Sud, les enjeux pour les années à venir, sont de 
savoir comment, dans un contexte idéologique et 
politique international défavorable, la gauche abertza- 

le parviendra à maintenir le cap sur des objectifs d'in 
dépendance et de socialisme, sans perdre son âme 
dans les négociations tous azimuts qui se dessinent, 
ou dans une institutionnalisation non contôlée. Au 
sein du mouvement, le débat sur la forme de socialis 
me ou de communisme à construire est en débat. Et 
mener ce débat tout en poursuivant et en intensifiant 
les luttes de masses pour maintenir le rapport de foce 
globale n'est pas, bien sûr chose aisée. Mais le mou 
vement abertzale a déjà maintes fois passé des 
périodes difficiles et, encore maintenant, il a les 
moyens de franchir cette nouvelle étape dans la mesu 
re où il reste en phase avec le mouvement social dans 
lequel il baigne et où la politique en Euskadi reste 
autant le fait des associations populaires que des par 
tis. 

Pays Basque octobre 91. 
1. PNV : Parti nationaliste basque, de tendance démocrate chrétien 
ne ; c'est le plus ancien et Je plus important - électoralement - 
des partis du Pays Basque Sud. Il représentait la vieille bourgeoisie 
basque (qui est en voie de modernisation), mais a su conquérir des 
secteurs populaires sur la base du nationalisme et de sa luue anti 
franquiste. Toute idée de social lui est étrangère autrement que 
dans des formulations humanistes et démocratiques. Il s'inscrirait 
volontiers dans une Europe Giscardicnnc ou Kohlicnnc pour peu 
d'Euskadi soit inscrite dans les règles du jeu. 

2. EA : Eusko Alkartasuna, le Pays Basque rassemblé. De création 
récente c'est une scission du PNV qui reprochait à cc dernier trop 
de concessions faites à Madrid. Il a piqué environ un tiers des voix 
à la vielle maison-mère, mais son espace politique entre celle-ci et 
la gauche le rend vulnérable. 

3. Parti socialiste espagnol de fclipe Gonzalès. Au pouvoir dans 
l'Etat espagnol mais très faible comparativement en Euskadi, 

4. ETA , Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi et sa liberté. 
Organisation politico militaire militaire, pivot incontournable et 
symbole de la lutte basque. Tous les courant du socialisme mondial 
l'ont traversé et elle a été le creuset de toutes les formations poli 
tiques de la gauche basque. Profondément populaire, plus proba 
blement que tous les partis, elle est "l'âme de la lutte basque" 
même si, d'un point de vu libertaire, elle peut au cours de son his 
toire, alterner le meilleur et le moins bon. 

5. HB, Herri Batasuna (unité populaire), coalition politique regrou 
pant divers partis et secteurs de lutte, proche d'ETA, et qui repré 
sente bon an mal an autour de 20% du corps électoral. 

6. L'Alternative KAS regroupe un ensemble de formations indé 
pendantistes et socialistes sur une plate fonnc en 5 points (indépen 
dance, libération des prisonnier, officialisation de la langue, ratta 
chement de la Navarre, élévation du niveau de vie). 

7. EMK, mouvement d'obédience marxiste léniniste, assez sem 
blable à cc que fut l'OCf en France. LKI, section de la quatrième 
internationale krivinienne et rattachée jusqu'à il y a peu à la LCR 
espagnole. Les deux fonnations ont fusionné et la LKI quitté donc 
sa sœur espagnole. La nouvelle formation, faible élcctoralcmcnt, 
manifeste néanmoins de fortes capacités militantes. 

8. La Korrika est une course-relais à travers tout le pays (Nord et 
Sud) en faveur de la langue basque, et qui rassemble plusieurs 
dizaines de milliers de gens. C'est l'une des manifestations les plus 
populaires d'Euskadi, 

9. EE, Euskadiko Eskerra, la gauche basque. Formation politique 
issue d'une scission d'ETA (les "poli-rnili". Plutôt euro-communiste 
à ses débuts, mais appartenant franchement encore à la gauche 
abertzalc plus ou moins rupturiste, voire révolutionnaire, elle s'est 
progressivement social démocratisée au prix des pires renonce 
ments, jusqu'à participer même au front anti-terroriste contre ETA 
aux côté des formations de droite et du PSOE. Electoralement 
autour de 7% elle est en baisse et en crise. 
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Document 
OLDARTZEN 

POURQUOI? 

Nous situons notre action dans le cadre d'un 
mouvement de libération nationale et sociale, 
qui remet en cause le fondement du système, 
sa finalité, ses structures étatiques. 
Cela ne signifie pas que toute avancée partiel 
le, toute négociation ponctuelle sont impos 
sibles et que l'on attend "le grand soir", mais 
simplement que ce que l'on fait et ce que l'on 
dit est orienté dans un sens précis. 
Sont aussi importantes les formes qui sont 
adoptées dans chaque action collective. Elles 
peuvent favoriser l'implication, permettre aux 
gens de maîtriser leurs initiatives, leurs luttes 
et leurs projets. Au contraire, elles peuvent 
entraîner ou renforcer la passivité, le suivisme, 
le recours à la délégation de pouvoir. 

Se dire anti-capitaliste n'est évidemment pas 
suffisant Quand nous disons lutter pour une 
Euskadi indépendante, réunifiée et socialiste, 
nous entendons une société autogestionnaire à 
tous les niveaux : dans le domaine productif 
comme dans celui de toutes les formes de l'or 
ganisation de la vie. Nous ne devons pas faire 
l'impasse sur le fait que 70 ans de socialisme 
étatique n'ont débouché que sur le goulag et 
finalement sur un retour à l'économie libérale. 
Les échecs de certaines luttes de libération 
nationale qui ont conduit à des régimes dicta 
toriaux, totalitaires ou bureaucratiques, doi 
vent nous éclairer dès maintenant sur les choix 
que nous faisons dans la pratique pour éviter 
ces dérives. D'ailleurs, dans de nombreuses 
luttes de libération nationale (Corse, Irlande, 
Kanaky ... ) se pose ce type de problème et cha 
cune d'entre elle apporte des éléments de 
réponse qu'il serait bon de collectiviser, de 
débattre. 

L'échec patent de ce qu'on a appelé le "socia 
lisme réel" ne signifie pas pour nous la fin de 
l'histoire, le capitalisme version libérale ou 
social-démocrate devenant l'horizon indépas 
sable, le moins mauvais des systèmes. S'il 
serait vain aujourd'hui d'élaborer un système 
idéal pour demain, ce n'est pas pour autant 
qu'il nous faut accepter l'injustice et l'exploita 
tion ici, maintenant et demain. Le projet d'une 
société organisée, non pas en fonction du pro 
fit des classes dominantes, mais sur la base de 
la satisfaction des besoins de tous, de la soli 
darité entre peuples et de l'égalité réelle entre 
les sexes, pour nous reste valable et d'actualité. 

POUR QUI? 

Il est fréquent d'entendre que les classes 
sociales ont disparu et que l'analyse qui s'y 
réfère n'est plus valable. La crise des pays de 

l'Est et des idéologies révolutionnaires renfor 
cent cette opinion. Il ne s'agit pourtant là que 
de la répétition d'un vieux discours qui prétend 
masquer la réalité et donner l'image d'une 
société sans contradiction ; d'un monde sans 
exploitation ni oppression. 

Si la structure sociale des pays capitalistes 
occidentaux et donc d'Euskal Herria est relati 
vement complexe, deux pôles se dégagent : 
ceux qui ont le pouvoir économique, juridique 
et politique de décider de la production, de sa 
gestion, de son utilisation et d'orienter les 
grands choix de société, en un mot les classes 
dirigeantes et dominantes ; et ceux qui n'ont 
pas le pouvoir de décider de l'orientation de 
leur vie, de leur travail et constituent les 
classes dominées. Leur composition s'est 
considérablement modifiée ces quinze der 
nières années sous l'effet de la crise : on assis 
te notamment à l'extension des travailleurs non 
stables (précaires, temps partiel, stagiaires, au 
noir, temporaires), ce qui a des conséquences 
importantes sur la conscience ~e classe, la 
capacité à s'organiser et à lutter. Il existe entre 
ces deux pôles des intérêts antagonistes quant 
à la répartition de la richesse produite, à l'orga 
nisation du travail, aux priorités dans l'inves 
tissement 

Mener une lutte de libération nationale et 
sociale au pays Basque signifie pour nous 
mener une lutte dans l'intérêt des classes domi 
nées (travailleurs, petits paysans, précaires, 
chômeurs, dont une forte proportion est consti 
tuée par des jeunes et des femmes). 
L'existence d'une lutte de libération nationale 
rend possible des alliances avec des secteurs 
sociaux plus larges. Ce n'est pas pour autant 
que disparaissent ou qu'il faille oublier que 
chaque classe a des intérêts spécifiques et qui 
s'opposent 

COMMENT? 

Toute lutte de libération nationale et sociale 
qui se veut porteuse d'émancipation des 
classes dominées dispose de trois types de 
lutte : lutte de masse, lutte institutionnelle et 
I utte illégale et/ou violente. Cette dernière 
n'est à priori jamais à rejeter. Elle dépend des 
circonstances politiques à chaque phase de la 
lutte. En lparralde, la violence abertzale est un 
fait historique et politique incontournable. Au 
delà des polémiques qu'elle a suscitées, son 
utilité dans la prise de conscience ces quinze 
dernières années nous semble indéniable. 11 
reste que débattre de son rôle (soutien, direc 
tion, niveau ... ) est une attitude saine et nonna 
le, sans que cela altère en quoi que ce soit la 
solidarité avec les militants en but à la répres 
sion. 

Par lutte de masse on entend tout le travail 
politique qui vise à accroître la prise de 

conscience, la mobilisation et l'auto-organisa 
tion du maximum de gens. Ses moyens sont 
nombreux (campagnes, manifs, pétitions, 
marches, occupations, comités sur des luttes 
ponctuelles ... ) et elle s'est développée en 
lparralde sur de nombreux fronts : euskara, 
anti-répression, anti tourisme, lutte de jeunes , 
luttes paysannes. 

La lutte institutionnelle comprend la participa 
tion éventuelle aux élections, ainsi que le tra 
vail mené par les élus dans l'institution où ils 
sont (ex : municipalité). Le risque de récupéra 
tion par le système et donc de neutralisation 
du processus de libération nationale et sociale 
que présente la lutte institutionnelle est réel. 
La participation aux élections, d'abord comme 
tribune, puis pour faire un maximum de voix 
et pour cogérer entraîne souvent un change 
ment de discours ou de tactique (ligne de 
conduite à court terme et, pour finir, de straté 
gie (ligne de conduite à long terme), quand les 
échéances électorales conditionnent toute la 
dynamique du mouvement De même, la fonc 
tion de gestion à laquelle se trouvent confron 
tés les élus est fortement récupérable par le 
système si elle est coupée d'un mouvement 
plus global. 

Donc, si lutte de masse et lutte institution 
nelles peuvent et doivent se conjuger, il faut 
garder en tête les objectifs. Le principal est le 
renforcement et l'auto-organisation du mouve 
ment populaire ; c'est à la fois un axe fonda 
mental et un garde fou. Toute avancée institu 
tionnelle (victoire électorale ou nouveau statut 
d'Iparralde par exemple) qui ne s'accompagne 
rait pas d'une avancée de la participation des 
secteurs sociaux dominés et acteurs du proces 
sus de libération nationale et sociale, ne garan 
tirait absolument rien. 

Mobilisation et organisation dans des struc 
tures de lutte de secteurs toujours plus larges 
du peuple basque constituent l'objectif et le 
moyen de lutte de libération nationale et socia 
le. 
Objectif, car le but n'est pas d'investir les insti 
tutions existantes ou de leur faire prendre en 
compte nos revendications (même si cela peut 
être des objectifs tactiques), mais bien de 
changer l'organisation et la répartition du pou 
voir politique et économique (contre-pouvoir, 
autogestion). 
Moyen, car c'est ia seule façon de consolider 
le mouvement, de créer un rapport de force 
vis-à-vis de l'Etat et d'éviter des dérapages 
(tels que la priorité accordée à la gestion du 
système, aux échéances électorales, la mise en 
veilleuse des intérêts spécifiques des classes 
dominées ... ). 

(Extrait d'un texte publié par Oldartzen) 

., ,. 
' 
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PATXA 
(Extraits de la conférence de presse don 
née suite à la rafle du 12 octobre) 

Patxa a lancé, le 19 octobre, une campagne pour 
l'insoumission, permettant à la sensibilité antimilita 
riste relativement forte en Euskadi de s'exprimer et de 
s'organiser au Pays Basque Nord. Cela ne laisse 
d'ailleurs pas les autorités indifférentes. Suite à un 
bombage sur le monument aux morts de Bayonne 
(insumisioa ; kaki = kaka), c'est à une véritable rafle 
que gendarmes et policiers se sont livrés, le 11 
octobre, interpellant près d'une trentaine de militants. 
Les flics ont agi sans commission rogatoire, en procé 
dure de flagrant délit. Aucun indice, aucune preuve 
ne pouvait justifier un tel déploiement policier. Une 
occasion rêvée pour les flics de perquisitionner les 
appartements et un bar (où travaille un militant de 
Patxa) qui ne l'avait jamais été (remise à jour des 
fichiers!). La Patxoki, pourtant local de Patxa, a subit 
par contre une fouille moins minutieuse que les 
appartement : il est vrai que parmi les huit perquisi 
tions, c'est le seul lieu qui avait déjà subi une visite 
musclée des flics. Toutes les personnes interpellées 
ont été relâchées dans la soirée de vendredi sans 
qu'aucune charge n'ait été retenue contre elles. En 
fait, la seule question posée lors des interrogatoires 
fut : "Que pensez-vous du bombage sur le monument 

. aux morts ?" ; comme dans tout interrogatoire poli 
cier la réponse fut: "Je n'ai rien à déclarer". 

POSITION DE PATXA sur cette affaire 
Hauts lieux du nationalisme français (guerre 

absurde et dégeulasse de 14-18 où de très nombreux 
basques ont été enrôlés de force après s'être insoumis 

(1), guerres colonialistes d'Indochine) les monuments 
aux morts sont aussi le lieu où se retrouvent les vic 
times du nazisme et du pétainismes auxquels ont allè 
grement collaboré la police et la gendarmerie françai 
se. La police française n'a-t-elle pas été de tous les 

· temps un appareil répressif envers les peuples domi 
nés et les résistants antifascistes ? 

Par respect pour ces victimes-là, Patxa n'a jamais 
pris la décision d'une telle action et dément donc 
avoir bombé le munument aux morts de Bayonne. Vu 
le refus de beaucoup de jeunes d'effectuer le Service 
national, il n'est pas étonnant de voir fleurir au Pays 
Basque nord de plus en plus de bombages 
"Insurnisioa". N'importe qui peut bien sûr signer 
Paztxa ou autre chose. De plus, quel intérêt. aurait eu 
Patxa de faire cette action sachant que cela pouvait 
compromettre le départ (le lendemain) des bus organi 
sés par Oldartzen et Patxa en vue de participer à la 
manif pour l'indépendance à Bilbao ? De tels procé 
dés sont inacceptables. Si la signature d'un bombage 
autorise de telles rafles, il suffira à la police d'aller 
bomber Patxa ... chaque fois qu'elle aura, besoin de 

' ' perquisitionner... . . 
Parmi les premières indignations celle, bien sûr du 

maire de Bayonne qui en profite pour accuser Patxa 
de tous les maux : tapage nocturne, attentats. Cc 
même Grenet ne s'est, par contre, toujours pas indigné 
des propos racistes de son chef de parti Giscard 
d'Est'haine. Sans parler des 26 assassinats du GAL 
qui n'ont, bien entendu, offusqué aucun notable de 
droite comme de gauche. 

Il ne faudrait pas oublier que Grenet a admis à ses 
côté les fachos du FN à l'occasion d'un dépôt de 
gerbes au pied de la statue de Jeanne d'Arc le 13 mai 
1990, c'est à dire quelques jours après la profanation 
raciste du cimetière de Carpentras; comme parhasard 
les seules personnes qui avaient vivement protesté 
contre la présence du FN n'étaient autres que ... 3 
"salopards de Patxa" qui, après avoir jeté des œufs en 
direction des fachos, furent arrêtés, tabassés, et mis en 
garde à vue. 

La répression contre Patxa et le Patxoki ne date 
pas d'hier. Depuis les graffitis racistes "Mort aux 
basques mort aux Juifs" sur la porte du local en 88, en 
passant par les perquisitions pour tenter de prouver 
que, le Patxoki était un débit de boisson clandestin (!) 
en 89, la criminalisation tentée contre Patxa pour les 
ouvertures de squatt mais aussi toutes les attaques 
contre les flics, etc .. la liste est longue. 

Mais ces tentatives d'intimidation n'entament en 
rien la détermination des membres de Patxa pour 
mener la campagne contre l'armée. 

1. La fidélité des basques pendant la guerre de 14-18 est largement 
surestimée puisque le nombre de déserteurs qui passaient au Sud 
aucignait parfois les 50 % des consrits dans de nombreux viUages. 
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QUELQUES FRONTS DE LUTTES ACTUELS 
en euskadi nord 

1 TOURISME • LALANGUE 

La spéculation immobilière et les projets touristiques 
sont deux éléments clé de la vie économique et poli 
tique du Pays Basque Nord. Deux logiques s'affron 
tent : celle du système capitaliste, du profit, de l'acca 
parement de l'espace et des richesses au profit de 
quelques-uns, contre celle d'un peuple qui veut rester 
maître de son territoire et de son avenir. 
La conscience de ces problèmes dépasse largement le 
mouvement abertzale ; de nombreuses associations 
écologiques ou comités de défense des sites sont nés 
ces derniers temps. 
Dans ce contexte IK (groupe politico-militaire au 
PBN) a entamé une série d'actions, la campagne la 
plus suivie et la meilleure depuis sa naissance. 
Cependant la lutte contre la touristification souffrait 
jusqu'alors d'un manque d'élargissement populaire et 
de globalisation. Soit le terrain était occupé, de façon 
éclatée, par des associations de type légaliste ; soit il 
s'agissait d'actions de sabotage menées par IK. Cela 
alors que le potentiel de mobilisation populaire dépas 
se largement ces seuls cadres. 
Récemment, une possibilité d'ouverture s'est faite, 
suite à l'action spectaculaire menée à visage décou 
vert par des militants d'EMA (gauche abertzale) : 
saccage des locaux de promotion d'un Golf 
(Bassussary) et destruction des panneaux publici 
taires. Cette action ouvre des perspectives d'élargisse 
ment à la lutte contre la touristification et peut en 
faire un axe de mobilisation populaire et dynamique, 
avec des objectifs gagnables. 

C~IISSE' A L'HOHrtE AtJ 'Pl+YS ]ASQUE 

Depuis novembre 89, le collectif Euskal Herdan 
Euskaraz (au Pays Basque, en langue· ba~que),/Q'iène 
un travail sur le terrain linguistique en li._nt"1une 
revendication globale (officialisation· de la langue) à 
une revendication partielle (signalisation en Euskara). 
Barbouillages et destruction systématique d~ pan 
neaux ont rendu le problème incontoumabie pijur les 
autorités, malgré des interpellations,' des perquisitions 
et des menaces de procès. 
Le 15 juin dernier, une manifestation de 700 per 
sonnes s'est déroulée à Bayonne, avec des appels uni 
quement en Euskara. Du coup, certaines municipalités 
ont apposé des panneaux bilingues. Pourtant rien n'est 

· gagné car la majorité de la signalisation est du ressort 
de l'Etat et du département. 

• SOCIAL 

EHLE, un collectif d'individus de diverses tendance 
de la gauche abertzale a réamorcé l'investissement du 
terrain social si longtemps retardé par les forces prin 
cipales de cette gauche, ce qui peut parattre incom 
préhensible pour un mouvement qui se veut de libéra 
tion nationale ET sociale, mais qui s'explique par la 
dynamique plus "intégrationlste" et 11réformiste" qui 
s'est dégagée de ce mouvement depuis quelques 
années. Face à ceux qui pourraient penser que le 
social est moins important que le national, Elil..E est 
là pour rappeler qu'à l'heure de la désertification éco 
nomique, des licenciements, de l'aménagement touris 
tique, l'enracinement dans les couches sociales - 
avec un discours et une pratique de classe - qu'elle 
prétend défendre, est vital pour la crédibilité de la 
gauche abertzale. EHLE prend l'initiative ·de faire cir 
culer débats et informations sur les luttes d'entreprise, 
d'apparaître le premier mai sur des thèmes de classe, e 
de poser les germes d'un futur regroupement de tra· 
vailleurs (syndical ou autre.) Il~ 

.. "' f ---~ Dans le prochain numéro de CA nous traiterons du 
I' . w \..._ GFA basrue (Groupement foncier agrlco~e), des 
- luttes anu répression, de la lutte contre un projet de 

-:::=::::-.---._ gazoduc en Soule (une des trois provinces du Pays 
Basque Nord. 

,,,, . ., 
,, ,,. . 
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· VITE FBIT SUR LE ZIDC ... VITE F8IT SUR LE ZIDC ... VITE F8IT SUR LE ZIDC ... 

Nouvel incendie 
à Tchernobyl 

C'est le réacteur n°4 qui 
avait explosé en avril 86. 
Depuis, les 3 autres réac 
teurs ont été remis en 
fonctionnement et la cen 
trale continue donc de 
marcher! Un incendie s'est 
déclaré le vendredi 11 
octobre sur le réacteur n°2. 
Les autorités soviétiques et 
Pellerin affirment que c'est 
un incident sans gravité, 
n'ayant pas rejeté de radio 
activité à l'extérieur. Cet 
"incident sans gravité" a 
détruit une partie du toit de 
la salle des turbines, des 
débris sont tombés sur 
celles-ci et une accumula 
tion de "gaz aérosol" (non 
radioactif!?) s'est échappé 
par le trou du toit. 
L'incendie aurait été maî 
trisé en une heure d'après 
Pellerin, en trois heures 

nien avait déjà décidé de 
fermer définitivement 
Tchernobyl en 95, le réac 
teur n°1 devant être fermé 
dès 1993. Si l'on en croit 
la version de !'Agence 
Internationale de IEnergie 
Atomique, ceci à condition 
que l'Ukraine trouve d'ici 
1995 d'autres sources 
d'électricité. 
L'AFP nous apprend à 
cette occasion que le bilan 
officiel de la catastrophe 
n'est toujours que de 31 
morts et 114 malades, 
qu'on considère officielle 
men t que 200.000 per 
sonnes vivent encore dans 
des zones à risque et que 
mais non, on ne peut pas 
faire de lien entre l'aug 
mentation des leucémies et 
l'irradiation ... 

17 ~tobre 1961: 
Le massacre des 
Algériens à Paris. 

d'après les sources offi- 
cielles soviètiques. Rappc-''-----Dans la nuit du 16 au 17 
Ions que c'est toujours le octobre 1991, le comité 
Pr Pellerin qui est respon- libertaire "mémoire des 
sable de notre protection opprimés" a rebaptisé plu- 
contre la radioactivité. Il sieurs rues de Lyon ; les 
nous indique d'ailleurs plaques étaient recouvertes 
obligeamment à ce sujet, d'autres plaques portant la 
sans doute pur nous rassu- mention "rue du 17 
rer?, qu'un incident sem- octobre 1961, aux 200 
blable s'est produit le 30 Algériens massacrés à 
avril dernier aux Etats- Paris par l'Etat français". 
Unis. Un texte collé à proximité 
Il n'y a pas eu de fuite expliquait le pourquoi de 
radioactive, puisqu'on l'action aux passants et 
vous le dit, mais le niveau rappelait : 
de radioactivité était "plus· "Ce soir-là, à l'appel du 
haut que la normale" FLN, les Algériens de la 
(c'est-à-dire, dans le jargon région parisienne tentaient 
des nucléocrates, au-delà de manifester contre le 
des limites autorisées, qui 
ne sont nettement pas 
"normales") dans la salle 
en question le lendemain. 
Il s'agit encore une fois 
d'un incident alors que le 
réacteur était à l'arrêt pour 
cause de réfection. Il faut 
rappeler que contrairement 
à ce qu'on s'imagine, c'est 
dans les périodes d'arrêt 
(et de redémarrage) que 
les centrales sont les plus 
dangereuses (aussi en 
France, bien sûr). 
Le Soviet Suprême ukrai- 

couvre-feu. Ce fut le mas 
sacre. Selon la version 
officielle, rendue publique 
le lendemain, les affronte 
ments firent deux morts du 
côté des manifestants et 
deux blessés par balle 
parmi les forces de l'ordre. 
La thèse était claire : les 
Algériens étaient armés et 
la police, en état de légiti 
me défense. Les jours sui 
vants seront mis à profit 
par les pouvoirs publics 
pour faire obstacle à toute 
enquête indépendante et 

justifier les mesures de 
répression avec l'accord 
tacite de l'opinion. Le 
massacre sera ainsi refoulé 
de la conscience collecti 
ve. En fait, ce soir-là, la 
police parisienne a fusillé, 
noyé, massacré à coups de 
crosse, des Algériens 
désarmés. Pendant des 
années une entreprise de 
désinformation étouffa les 
effors de quelques-uns 
pour faire connaître la 
vérité. Il est désormais 
reconnu qu'il n'y eut pas 
un seul policier blessé par 
balle, mais que la répres 
sion se solda par 10.000 
arrestations (une véritable 
rafle) et plus de 200 morts. 
Alors que la plupart des 
hommes politiques, des 
intellectuels, et des journa 
listes ont les yeux tournés 
vers Tien Anh Men, 
condamnant la propagande 
mensongère et les pra 
tiques répressives des 
Etats totalitaires, nous 
voulons rappeler que de 
telles méthodes sont aussi 
utilisées chez nous contre 
ceux qui osent lutter: 
Désinformation institu 
tionnelle et pressions exer 
cées sur des journalistes 
trop curieux. 
Répression policière qui 
suit certaines révoltes 
Malik Oussékine 
Le Rainbow Warrior 
Ouvéa en 88 
et tant d'autres cas moins 
médiatiques mais bel et 
bien existants. 

A Paris également une 
plaque en souvenir de ce 
massacre a été apposée 
dans le ! 8ème arrondisse 
ment. Une manifestation a 
également réuni plus de 
1000 personnes pour rap 
peler cet épisode sanglant 
dûc à la démocratie fran- 

çaise. 

Envoyez-nous vos 
communiqués et 
vos réflexions 
brèves sur 
l'actualité 

Lyon 
Expositions-débats 
à la librairie 
La Gryffe. 

Samedi 16 novembre 
15 h 
Panaü Istrati, le Gorki des 
Balkans. 
Panaït Istrati, écrivain rou 
main d'expression françai 
se, présenté par Romain 
Rolland comme le "Gorki 
des Balkans" fut proche du 
mouvement socialiste. Dès 
1929 il dénonça l'URSS, 
ce qui lui valu d'être atta 
qué par la gauche françai 
se et à son œuvre d'être 
mise sous le boisseau. 
Nous vous invitons à une 
évocation de ce personna 
ge grâce à Christian 
Golfetto, militant de l'as 
sociation des amis de 
Panaït Istrati, qui, depuis 
une dizaine d'années, 
essaie de réhabiliter son 
œuvre. Il y aura également 
une exposition dans la 
librairie la semaine précé 
dant le débat. 

Samedi 23 novembre 
15 h 
Emergence et poussée des 
nationalismes dans les 
pays d'Europe centrale. 
Débat avec des membres 
de la revue IZTOK. revue 
libertaire sur les pays de 
l'Est. 

Samedi 7 décembre 
15 h 
le Sida. Plusieurs thèmes 
seront abordés lors de ce 
débat: 

1. Information et préven 
tion. 
2. Enjeux sociaux et poli 
tiques. 
3. A partir de l'exemple 
des hémophiles contami 
nés par le virus du Sida, 
existe-t-il en France une 
véritable santé publique ? 
Débat organisé avec des 
membres de l'association 
Système D (SIDA, AGIR 
Solidairement) et d'un 
médecin de l'association. 

Un bar associatif à 
Montreuil! 

Une association pour un 
"bar associatif à Mon 
treuil" s'est constituée le 
samedi 5 octobre. Au delà 
d'un lieu convivial qui 
puisse rayonner sur la 
Banlieue Est de Paris, ce 
projet veut être un pôle 
culturel et surtout social et 
politique qui favorise les 
rencontres, les débats, la 
contre-information et si 
possible les initiatives 
politiques publiques. 
L'association connait déjà 
un certain succès, puis 
qu'elle regroupe des mili 
tants de l'OCL, d'Alter 
native Libertaire, de la 
LCR, du PCI, mais aussi 
plus largement des mili 
tants de gauche et des 
inorganisés. Déjà 200 
montrcuillois ont signé un 
texte de soutien à cette ini 
tiati vc et l'association 
regroupe plus d'une cin 
quantaine d'adhérents. 
Mais le problème qui reste 
à résoudre, pour pouvoir 
ouvrir au début de l'année 
92, n'est pas le moindre : 
c~st de trouver un local. 
Et chacun sait les difficul 
tés rencontrées, même en 
banlieue, pour trouver un 
local suffisamment grand 
avec un loyer abordable. 

Une fête de soutien est 
organisée à ce titre, à la 
fois pour faire connaitre 
largement le projet et à la 
fois pour lancer une cam 
pagne afin de réunir 100 
000 frs pour commencer. 
Cette fête aura lieu le 
samedi 16 novembre, de 
16 heures à 23 heures, à la 
Maison Ouverte - 17 rue 
Hoche à Montreuil (Métro 
Mairie de Montreuil). Au 
programme, danses arabe, 
musique tzigane, sketches, 
le quinte! de jazz du 
conservatoire de Montreuil 
et le groupe rock "les 
Fossoyeurs". Et bien sûr, il 
sera possible de se restau 
rer et de se désaltérer ... 
avec l'entrée libre, qu'on se 
le dise! 
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Le dernier weekend de chaque mois, une Commissionjoumal (CJ), est organisée, dans une vUle différente chaque fois, 
pour préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants 
OCL de la vûle en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque CJ a pour tâche de critiquer 
le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en 
Jonction des événéments et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque CJ débute par une 
réunion ou sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après 
la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines qui 
suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); c'est lui qui écrit l'édita enfonction 
de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent après; U réalise également la maquette. 
Ce numéro a été maquetté à NANTES 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes}, écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 

1 an (10 numéro] 220 Frs 
Chaque nouvel abonné recevra gratuitement le livre de l'OCL "L'Etat des lieux' 

En nombre pour la difiusion 
2 exa:np1ain:s ~ Fis 
3 exa:np)ain:s ffi) Fis 
5 exa:np1ain:s 9CX) Fis 
10 ~ 1450 Fis 

· Chèques à l'ordre de La galère 
OCL/Egregore - BP 1213 - 51058 Reims cedex 

Souscription permanente pour CA : CCP La Galère 38- 77 p- Chalons sur Marne. 
Abonnement 6 numéros: 140 F. 

3 numéros : 70 F. 
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Mcnsoclcommuniste libertaire 
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OCUEgregcre 

BP 1213. 51058 Reims cedex 
Dir. Puh Denis Jean 
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Corn, par,AS 72313 
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LE DROIT D'ASILE BAFOUE 11 

AGRICULTURE : L'absurdité d'un système 15 
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06333 Grasse cedex 
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