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a Yougoslavie s'est enfoncée
dans la guerre civile avec
son cortège d'horreurs.
L'hystérie nationaliste a
permis aux différentes frac

tions de la bourgeoisie (serbe,
croate, solvène ... ) de faire s'en
tretuer les populations.

La crise yougoslave illustre le
degré de décomposition dans
laquelle s'enfonce l'organisation
capitaliste du monde : "guerre
civile et barbarie" comme consé
quence du nouvel ordre mondial.
Cette guerre civile se déroule
cette fois aux portes même de
l'Europe occidentale. Europe des
"Droits de l'Homme" qui, après
avoir salué la chute du commu
nisme dans la fin symbolique du
mur de Berlin, s'est empressée
d'ériger un autre mur afin de se
protéger des flux migratoires

· occasionnés par la décomposi
tion économique et politiques des
anciens pays de l'Est. L'attitude
de la bourgeoisie italienne face
aux réfugiés albanais en a été un
bel exemple.

Comme pendant et après la
guerre du Golfe, des dissensions
sont apparues au sein des pays
du bloc Ouest. La crise
Yougoslave a exacerbé les inté
rêts impérialistes tant infra-euro
péens, que européano-améri
cains. Les USA, nouveaux gen
darmes du monde ne "tolèreront
pas l'éclatement de la
Yougoslavie" (J. Baker à
Belgrade). Dans ce chaos politi
co-économique. la Serbie (bour
geoisie "fédérative" au pouvoir)
n'a pu entreprendre son offensi
ve militaire et écraser les Croates
qu'avec l'assentiment implicite
des USA. Ceux-ci, par l'entrepri
se du pouvoir serbe donnent un
sérieux avertissement à toute
velléité d'indépendance qui se
manifesterait dans les pays de
l'Est, susceptible de menacer ses
intérêts. En même temps les USA
contrecarrent les intérêts de son
concurrent le plus dangereux en
Europe : l'impérialisme alle
mand. En effet, de par son his
toire et sa situation géogra
phique, celui-ci affirme ses pré-

tentions tant vers le sud que vers
l'est. Le processus de dégrada
tion qui touche les ex-satellites
de l'URSS (y compris la Russie)
lui permet d'étendre encore plus
fortement ses zones d'influence.
Une extension qui inquiéte ses
partenaires européens et concur
rence les projets et les intérêts
US. L'Allemagne a dès le début
appuyé l'indépendance de la
Slovénie et de la Croatie. Elle a
proposé dès le début du conflit
l'envoi d'une force d'interposition
franco-allemande, ce qui lui
aurait permis d'avoir un
"regard", pour ne pas dire plus,
et d'assurer de fait l'indépendan
ce de la Croatie. C'est elle aussi,
via la CEE, qui a suggéré de
prendre des mesures de rétor
sion contre la Serbie. Ces projets
ont été entravés au sein même de
la CEE par les alliés de toujours
des USA : la Grande-Bretagne et
les Pays Bas.

Plus les différentes fractions
de la bourgeoisie s'affrontent
pour la défense de leurs intérêts,
plus la Yougoslavie s'embourbe
dans la barbarie de la guerre
civile.

L'incapacité de T'Eu ro p e à
peser sur l'issue de la crise you
goslave (trois sommets à La
Haye, six conférences de paix,
plus d'une douzaine de cessez-le
feu ... ) illustre les contradiction
d'intérêts entre les bourgeoisies
européenne dans l'application
d'une stratégie commune. Ces
contradictions mettent à jour la
faiblesse chronique de la CEE à
s'autonomiser face à l'impérialis
me US. Notons que le prochain
sommet de la CEE à Maastrisch
aura comme objectif majeur
"dapplantr les divergences qui
subsistent encore" et de per
mettre à la communauté de se
doter "d'une personnalité poli
tique" (Libération 12 nov 91). Ce
sommet devra dégager une stra
tégie commune au bloc européen
qui puisse assurer la défense des
intérêts (même divergents) et
asseoir l'impérialisme européen.

Même si on note une "accal
mie". victoire de la bourgeoisie

fédérative représentée par la
Serbie, il va <Ci:e- soi qu'avec l'ac
centuation de ]ai crise capitaliste,
rien n'est rëgâë, On peut être sûr
que de nouveaux soubresauts
aux pires relents nationalistes
éclateront et nêcesstteront (tant
en Yougoslavte qu'ailleurs) des
interventions directes des
grandes puissance.

S'il y a un point sur lequel
européens et américains peuvent
tomber d'accoad c'est qu'aucun
processus dl"indépendance ne
doit "déraper" et échapper à leur
contrôle.

Si cela est <encore vrai aujour
d'hui, la rapacné et les rivalités
impérialistes ne: pourrons y résis
ter demain. Faee à l'accentuation
de la crise le mot d'ordre de la
bourgeoisie sera "chacun pour
soi, chacun ses intérêts". Ce qui
transparaît dêj à : "L'Italie,
l'Allemagne et l'Autriche sont
prêtes à reconnaître les gouver
nements de Slovénie et de
Croatie, même si la communauté
européenne devrait ne pas être
d'accord" (Ubération du 22
novembre 91.

Caen. 210 novembre 1991.
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Mlterraj rid déclarait sur la 5 que "constamment, depuis 1989, 1990, 1991, il y a moins de Journées pe~ afues
pour ca tuse de grève ... ". Ce constat est sans doute réel. Il est le résultat d'un certain état de gr~ce ou P, vutôt
de somnotence sociale qui semblait s'éterniser. Le bilan social des années socialistes est pourtant iou: ri de
conten! teux. Mais l'absence d'une alternative à gauche du pouvoir mitterrandien a anesthésié les moa ,1/isa
tions sèi. 1ciales. Cela dit, nous sommes aujourd'hui dans une période charnière, où tout peut changer... ;

1 ~NE GESTION SOCIALE
A BOUT DE SOUFFLE

entrent en fronde ouverte contre le pouvoir pq litiquc
et posent de sérieux problèmes aux conf édét utions
syndicales. '.

E
n 1981, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir,
l'idée d'une alternative économique et sociale
à la gestion de la droite existait. Après dix ans
de gestion, dix années de politiques diverses et
variées, les indicateurs économiques et sociaux

n'ont pas cessé de se dégrader. L'intermède de la droi
te en 1986 n'a évidemment pas apporté la moindre
amélioration. Aujourd'hui, le cap des, trois millions de
chômeurs est largement dépassé, la précarisation des
emplois devient massive, les salaires directs et indi
rects sont largement amputés, la confiance dans
l'expérience socialiste est au plus bas , .. bref, la situa
tion sociale est très mauvaise.

Si les médecins existent pour donner un remède
miracle à la crise économique, ils ne se précipitent pas
au chevet du malade. Les seuls remèdes proposés,
RMI, contrats à durée déterminés, baisse des charges
patronales, baisse des garanties sociales, etc ... ne sont
finalement que des saupoudrages. La France s'enfon
ce dans la crise et on a de plus en plus l'impression
d'une gestion à crédit, où la seule solution à court
terme est de privatiser pour renflouer les caisses de
l'Etat. Il n'est donc pas étonnant que se développe
une courant de défiance vis à vis des politiques gou
vernementales, de la gauche comme de la droite.

Le gadget rniuerrandicn de la réforme institution
nelle ne passionnera pas les foules : il apparait pour cc
qu'il est, une tentative quasi-désespérée de concocter
un cadre institutionnel pour piéger l'opposition dans
une solution gouvernementale centriste. Il ne suffira
pas pour regagner quelques points dans les sondages.
De même, l'épouvantail du Front National ne suffira
pas pour sauver la "démocratie", car c'est plutôt la
déliquescence de cette "démocratie" qui donne
aujourd'hui toute sa légitimité au Front National.

Le fait est maintenant patent que de larges
couches de la population se sentent exclues irrémédia
blement de cette "démocratie" qui produit la misère et
l'exclusion. Même les couches traditionnellcmcnt .
liées à la gauche (fonctionnaires, ouvriers "garantis")

1 RENAULT-CLÉON,
UN CONFLIT AVORTÉ

l
i
1

La grève de Renault Cléon est un bon cxc~ iplc de
la période sociale qui s'ouvre' à partir de ccucl année.
Les revendications des ouvriers de Cléon sont! .ignifi
catives : un,~ augmentation de salaire de 1 5q O F cl
une prime de 3 300 F. Alors que la classe o~ rvrièrc
"garantie" paraissait gagner par le réalisme et l] 'aucn
tisrne, il semble maintenant que la questid1 n des
salaires dévient une question centrale, du fa1 it des
baisses drastiques du pouvoir d'achat. La chute\ de la
forteresse de Renault Billancourt a du faire v~ ciller
les esprits. Ces mobilisations s'opposent directement

1
à la politique d'austérité du gouvernement Cross on et
il est assez risible à ce titre d'entendre le Premier
Ministre déclarer que le conflit de Cléon est le ré5 uiltat
d'une mauvaise gestion des relations sociales.

- il
La presse elle-même s'est fait l'écho de l'arq.lraïs

me de la direction de Renault face à un archfi,sme
syndicat de la C.G.T. Ce conflit devait être un c1 c,'.nflit
d'un autre âge, alors qu'en fait, il est un des prcj micrs
mouvements revendicatif d'envergure nations le de
l'année, sur des questions de salaires, hors de la' fonc
tion publique. C'est dire le poids de l'événcmct 11, au
coeur' d'une industrie automobile en pleine rcstr uctu
rations et menaces pour l'emploi.

1

L'occasion est donc propice pour en faire un enjeu
de remobilisation sociale, contre le gouverne .mcnt
socialiste. Au lieu de cela, la C.G.T. n'a rien Iaiit pour
organiser la solidarité, pour étendre le conlli t aux
autres usines du groupe Renault, pour déni onccr
concrètement la politique gouvernementale.

Et pourtant, la C.G.T. bénéficiait d'une s'ection
locale largement majoritaire. Certes, elle n 'é :st pas

' 1tout à fait dans la ligne, puisqu'elle a pratiq1Jé une
gestion unitaire du conflit avec la section C.F.D.T.
pourtant minoritaire (clic-même désavouée' par sa
confédération), Elle a réussi à populariser le conflit,
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sur la base d'une grève, massive de trois semaines,
avec des piquets de grève mobilisant plusieurs cen
taines de grévistes et une organisation collective
impressionante de la lutte.

Mais lorsque que ceue section C.G.T. avait pris
contact avec la coordination C.G.T. des syndicats des
usines Renault pour annoncer la venue du conflit, la
réponse était déjà négative : trop tôt, trop global ...
Malgré un discours fédéral "radical"; la ·c.G.T. refuse
toute logique d'affrontement central qui viserait,
directement ou indirectement, le gouvernement
Cresson. Pendant les premières semaines du conflit,
aucun dirigeant national ne viendra à Cléon. Ce ne
sera qu'après l'intervention de la police que Louis
Viannet se déplacera ... pour faire pression sur le
mouvement et pousser à la reprise. Alors que les pro
positions de la direction (1 000 F de prime et 224 F
d'augmentation de salaire) ont été repoussées par les
grévistes, alors que la dernière consultation, màme
minoritaire parmi le personnel, était à une courte
majorité pour continuerla ,s._rève (807 contre 717), la
C.G.T. appellera à la fin de là grève.

Certes, la tendance à la reprise du travail était
forte. Certes, les piquets de grève se réduisaient gra
vement et le conflit ne reposait plus que sur un der
nier carré de grévistes restreints. Mais s1 la section
C.G.T. a assumé la reprise du travail devant la dégra
dation réelle du rapport de force, iJ1 y a bien des res
ponsabilités nationales de la C.G.T. qui a lâcher sa
section locale.

Il

Est-ce une bavure ? Sûrement pas, loirsqu'on
regarde l'attitude de la C.G.T. confédérale dans la
grève des infirmières. En fait, tout ce passe comme
s'il y avait un accord implicite de la confédération
pour sauver le gouvernement Cresson, chaque fois
qu'il est mis en difficulté par un mouvement social.
Le contenu de cet accord ne semble pas très limpide,
mais gageons que le cordon ombilical entre la C.G.T.
et le P.C. est loin d'être tranché.

Cette politique est à courte vue : la sauvegarde de
quelques élus P.C. par des accords sur mesure avec
les socialistes se fait sur le dos des luttes et ne fera
qu'entraîner le couple C.G.T.-P.C. dans la logique de
l'effondrement.

La confusion la plus totale semble d"ailleurs
règner dans la C.G.T. Une volonté d'ouverture, feinte
ou réelle, est portée par des courants de plus en plus
significatifs qui veulent découpler la C.G.T'. du P.C.
Mais les appareils restent entre les mains des durs du
P.C. et les débats n'émergent pas clairement : le
congrès confédéral de la C.G.T. aura vu par exemple
une série de militants P.C. déclarer à la tribune la
main sur le coeur qu'il fallait rompre avec l'aligne
ment P.C.-C.G.T., tandis que les bonnes vieilles pra
tiques de pression s'exerçaient sans état d'âme sur les
courants contestataires pendant les batailles d'amen
dements.
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1 LA MULTIPLICATION
DES CONFLITS SOCIAUX

if

Les infirmières, les assistantes sociales ont occupé
le pavé de la contestation dans la Fonction Publique.
Là encore, les questions de salaires sont centrales,
comme les questions d'effectifs et de conditions de
travail. Il faut s'attendre à une extension des mouve
ments dans la Fonction Publique, après les 6,5% roya
lement accordés aux fonctionnaires sur deux ans. Là
aussi, les remous dans la FEN se font sentir, puisqu'il
est question d'une dissidence de la tendance "Unité et
Action" de la F.E.N. (proche des communistes) qui
s'organiserait autour de la FEN 93 : celle-ci propose
rait en franc-tireur un "Appel aux syndicalistes" desti
né aux courants oppositionnels, pour une mobilisation
sur les salaires. Les arrières pensées de préparation du
congrès de la F.E.N. ne sont pas étrangères à cette dis
sidence. Mais c'est la première fois que celle-ci
atteint ce niveau, en prenant des contacts directs avec
des courants oppositionnels ou avec des regroupe
ments de syndicats (groupe des 10, SUD, CRC).

Mais les conflits existent aussi dans le secteur
privé. Renault Cléon en est un exemple, comme le
conflit de Bull-Belfort, de la S.M.N. à Caen, qui ~on
trent qu'une nouvelle combativité apparait sur le
champ social. La question qui se pose maintenant est
de savoir si l'addition de ces conflits peut donner
corps à un vaste mouvement social contre le gouver
nement Cresson. Visiblement, les freins des grandes
confédérations sont serrés à fond. La C.F.D.T. est
définitivement gagnée à la gestion de la décomposi
tion sociale, tandis que la C.G.T. et F.O. font des
volte-face saisissants.

Encore une fois, les échéances de recomposition
du monde syndical seront rythmées par les congrès de
cette année. Mais l'accélération d'une crise de régi
me; conjuguée à l'irruption de mouvements sociaux
durs devrait peser sur ce petit monde syndical et som
mer les dissidences de choisir leurs camps. Et ce
choix devrait être douloureux pour beaucoup
puisqu'il signifiera pour l'essentiel à choisir entre un
alignement suicidaire sur les options gouvernemen
tales ou un engagement à faire chuter ce même gou
vernement. L'alternative est périlleuse et la peur du
vide est bien réelle. Mais, pour être aux rendez-vous
sociaux de demain, il faudra occuper le terrain des
luttes radicales et anti-gouvernementales.

Patrick
Paris, le 27 novembre.
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SOLIDARITE AVEC LES CLANDESTl1NS
Depuis début décembre, la France compte plusieurs dizaines de milliers de clandestins de plus. Il s'agit

des déboutés d'un droit d'asile de plus en plus bafoué par l'Etat français. Une nécessaire solidarité doit pou
voir s'exprimer. A nous d'en inventer les formes.

1. VoirCAn° 12.
2. Office pour la
protection des réfu
giés et des apatrides
: organisme dépen
dant du ministère
des affaires étran
gères.
3. ASTI : fédérés
dans la fédération
des associations de
soutien aux tra
vailleurs immigrés
(FASTI) : tél. (16.l)
43.60.84.41.

L
a répression contre les déboutés du droit d'asile
en France bat son plein. Depuis Je 30 novembre,
date ultime fixée par la circulaire du 23 juillet
pour le dépot des demandes de régularisa
tion (1), des dizaines de miliers de demandeurs

n'ont plus aucun espoir d'une quelconque régularisation;
c'est aussi cette date que s'était fixée la coordination
nationale des comités de soutien pour organiser à Paris
une manifestation.

Aujourd'hui, nous ne savons pas encore quelle sera
la proportion de déboutés qui obtiendront le droit de
séjourner et de travailler en France : 3 %, 5 %... des
100.000 demandeurs d'asile refusés par l'OFPRA (2) et
la commission des recours ? Et les autres ? Clandestins
en france pour avoir refusé de monter dans l'avion
devant les ramener dans le pays qu'ils ont fui, en prison
et torturés en Turquie, en Inde, au Zaïre, au Mali, en
Guinée... autant de réalités pour ces sacrifiés sur l'autel
des "Droits de l'Homme" d'un Etat dit démocratique ne
pouvant pas accueillir "toute la misère du monde", où
les étrangers venant du Sud sentent mauvais et tentent
d'envahir notre beau pays!

Pourtant des associations de solidarité avec l'immi
gration, reconnues d'utilité publique (!), ont négocié
maintes et maintes fois avec le Pouvoir ; plusieurs cen
taines de déboutés du droit d'asile ont mené des grèves
de la faim au péril de leur vie. Rien n'a aboutit ! L'Etat
n'a rien cédé. Il rogne un peu plus chaque jour les droits
acquis dont le droit d'asile fait parti. Depuis début
novembre, tout demandeur d'asile en France subit à nos
frontières un examen de passage mis en place par
l'OFPRA afin d'obtenir l'autorisation d'entrer sur le terri
toire français pour y déposer une demande d'asile. La fin
de règne du PS au pouvoir pue le cadavre.

1 UNE RIPOSTE EXISTE ET
NE DEMANDE QU'A S'AMPLIFIER

Face à cela et à la démission de certaines associa
tions de solidarité (liées au PS ou aux Eglises qui ne se
sont pas engagées pleinement, comme beaucoup l'espé-.
raient), une coordination nationale des comités de sou
tien aux débutés existe depuis quelques mois. Elle
regroupe une quinzaine de comités actifs, le plus souvent
animés par une association de soutien aux travailleurs
immigrés (3). Elle a organisé un jeûne de solidarité les 9
et 10 novembre : 300 personnes ont participé à cette
action qui a eu lieu dans six villes (Bordeaux, Valence,
Paris, Nantes, Orléans et Blois). Il y a eu le même week
end, dans d'autres villes (Reims, Bourges, Massy...) des
actions plus ou moins spectaculaires, des meetings...
C'est peu, mais c'est déjà ça !

'Nous ne pouvons pas en rester là. En dehors du tra-
vail juridique et de soutien aux futurs grévistes de la
faim (seule arme collective qui reste aux déboutés), il
nous reste à mettre sur pied, par exemple, des actions de
désobéissance civile. C'est ainsi qu'il serait peut-être
utile que des personnes protégées revendiquent publi
quement et collectivement le fait d'aider ou même d'hé
berger des clandestins. Toute autre piste de solidarité est
la bienvenue.

Denis. Reims le 23.11.91.

Kurdes de Reims : 2 statuts arrachés à l'OFPRA, 5 clandestins de plus.

Du 20 septembre au 19 octobre, 7 Kurdes de nationalité turque, déboutés
du droit d'asile avaient mené une grève de la faim à Reims. ils revendiquaient le
statut de réfugiés qui leur avait été refusé (voir CA n° 13). Ils avaient obtenu
avec l'aide d'un collectif de solidarité une réouverture de leurs dossiers par
l'OFPRA.

Le 5 novembre, une trentaine de rémois(es) les accompagnaient à l'OFPRA
pour leur audition. Une fois n'est pas coutume, ils purent s'exprimer et s'expli
quer pendant au moins une heure chacun devant des fonctionnaires du ministè
re des Affaires étrangères qui faisaient leur travail. Leur collectif-de solidarité fut
bien accueilli et tout le monde gardait l'espoir que ces 7 Kurdes puissent enfin
obtenir leur droit d'asile.

15 jours plus tard, le verdict de l'OFPREA tombait : deux statuts acceptés,
cinq refusés. L'OFPRA, comme c'était malheureusement prévisible, ne se déju;
geait pas complètement. Il reconnaissait implicitement, tout de même, s'être
trompé deux fois sur sept (28 % !). Quant aux 5 refusés ils s'apprêtent à pas
ser dans la clandestinité avec toute la solidarité du collectif qui poursuit son tra
vail juridique et de popularisation.

A suivre ...
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FUSION NUCLEAIRE

DERNIERE PROPAGANDE A LA MODE ·'

Le 9 novembre a eu lieu une expérience de fusion nucléaire controlée à au centre de Culham, prèe
d'Oxford, en Angleterre. Le réacteur expérimental, financé par plusieurs pays européens, a permis de repro- ·
duire pendant deux secondes le mécanisme de la bombe thermonucléaire (celle qui a ravagé l'atoll de Bikini
il y a une quarantaine d'années était la première de ce type).

1 : On sait qu'il n'y a
pas de solution tech
nique à la gestion des
déchets, et qu'il n'y
en aura sans doute
jamais.
2 : On peut être cer
tain que le rapport est
encore plus défavo
rable en France aux
énergies renouve
lables.

C
ette réussite très coûteuse (on parle de 5 à 6 mil-

. liards de francs depuis 1984) a été l'occasion
d'une propagande pro-nucléaire immédiate et
péremptoire : d'ici 50 ans, nous a-t-on dit, on
saura faire du nucléaire propre et sans risque.

Maigre consolation pour tous ceux qui subissent
aujourd'hui la menace d'une catastrophe dans les 400
réacteurs atomiques disséminés à travers le monde.

Mais le plus fort, c'est évidemment que celle propa
gande est aussi assurée que mensongère. Le quotidien
allemand TAGESZEITUNG du 12 novembre 1991 a
publié ) 'interview de Rolland Kollert, un expert nucléai
re de Brême.

Il en ressort plusieurs points que les médias français
ont tu avec soin :

Si le projet JFT de Culham, commencé il y a huit
ans, a été sauvé parles deux secondes de fusion nucléai
re réussie et devrait permettre la poursuite des
recherches de ce genre, il faut savoir que l'énergie pro
duite a été une énergie de rayonnement. Sa conversion
en énergie utilisable n'est toujours pas résolue. Ce qui
signifie que le procédé n'est pas commercialement utili
sable.

Pour ce qui est de la santé et de la sûreté des popu
lations, ces réacteurs à fusion rejetteraient en fonction
nement normal'du tritium radioactif. Un accident
majeur ne serait pas non plus exclu et pourrait provo
quer le rejet dans l'environnement de 100 milliards de
becquerels de tritium, ce qui correspondrait à peu près à
la radioactivité en Césium relâchée par l'accident de
Tchernobyl.

La complexité d'un réacteur à fusion est en effet
extrême. Ilfonctionne sous vide, le plasma est surchauf
fé, le champ magnétique ne peut être entretenu que par
des éléments supra-conducteurs. Le deutérium et le
lithium (d'où vient le tritium) doivent être fournis
constamment et les parois refroidies en permanence·
(pour évacuer l'énergie produite). C'est pourquoi un
incident peut aisément conduire à un rejet massif de
radioactivité. Le réacteur est également le lieu 4' une
énorme production de neutrons (ce rayonnement est très
pénétrant).

Durant la période de fonctionnement de ce réacteur,
il faudra changer plusieurs fois les parois, ce qui pro
duira· à chaque fois une centaine de mètres cubes de
déchets radioactifs (notamment de l'acier activé par le
rayonnement neutronique). Un tel réacteur produira
<fUSSi davantage de déchets faiblement el moyennement

radioactifs qu'un réacteur nucléaire actuel. (note l)
le réacteur à fusion 11' est donc absolument pas une

source d'énergie sûre. De 1983 à 1988, le gouvernement
allemand a versé l milliard de marks pour ce projet.,
l'équivalent des capitaux fournis à la recherche sur
toutes les énergies renouvelables dans la même période -
(note 2).

Telle est la face cachée de l'exaltante réalité du
miracle énergétique qu'on nous a présentée après l'expé
rience du 9 novembre.

Il est bon d'ajouter que les autorités nucléaires et
politiques sont parfaitement au fait des risques de rejet
de tritium dans l'environnement, à tel point que des
rejets expérimentaux limités ont déjà été effectués il y a
trois ans dans la vallée de Chevreuse, au sud de Paris,
pour voir comment un nuage de tritium réagit dans
l'atmosphère avec l'humidité de l'air.

Courant Alternatif
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Y A-T-IL TOUJOURS UN PIRATE A LA RADIO?
" Vive la radio ,, se sont écriées les 1800 stations de la bande FM ayant l'autorisation d'émettre fin

octobre. Que fêtaient-elles donc ? Eh bien le dixième anniversaire de la fin du monopole d'Etat en matière
de radiodiffusion. Cette libération des ondes, arrachée par les luttes, n'a fait que transformer le monopole
de la parole en un monopole du fric. Bilan de 1 0 ans de radios locales privées (puisque c'est ainsi qu'il faut
les appeler).

• L'AVANT81

1. "Fréquence
Lucrèce" est un
regroupement de
radios associatives
sur Paris dont un
membre du PS s'est
autoproclamé grand
gourou. "Parloir
libre" émettait en
direction des prison
niers, et "Radio
Tomate" était
d'orientation anti
consensus. Dans le
cas de cette derniè
re, c'est la justice qui
a tranché.

epuis 1942, la Radio était un monopole d'Etat

D ("Radio Paris ment, Radio Paris est allemand".
En même temps l'Etat créait la SOFIRAD, orga
nisme lui permettant d'entrer dans le capital de
radios de langues française émettant d'un territoi

re étranger (en particulier dans les stations commerciales
dites prériphériques, Europe 1, RMC ... ).

Avant et après 1968, la radio et la télé deviennent
l'objet d'une contestation de masse. Mais il faudra
attendre les années 75 pour que cette contestation passe
de la parole aux actes. Des radios libres vont alors naître,
souvent du fait de militants d'extrême gauche et de syn
dicalistes, même si on peut y trouver une radio de droite
libérale, "Radio Fil Bleu" à Montpellier. Ces radios vont
jouer un rôle important dans les luttes sociales de cette
époque, telle "Radio Verte" à Fessenheim, "Radio
Active" à Lyon, "Radio Chooz'f qui peut" à Chooz
contre le nucléaire ; "Radio Lorraine Cœur d'acier" et
"SOS-emplois" à Longwy, "Radio la Pointe" à Vireux,
contre la restructuration dans la sidérurgie ; "Radio
Alsthom" à Belfort, "Radio Darbois lutte", "Radio
Dufour lutte", etc. Certaines seront éphémères, d'autres
vont essayer de s'installer dans la durée. C'est le joyeux
temps des radios pirates, des émissions brouillées, de la
guéguerre avec les pandores, avec à la clé arrestations et
inculpations.

"Ce qui pour certains était au départ un moyen est
devenu progressivement un but. Il ne faut pas s'étonner
que certains désirent passer professionnels au sein d'une

radio avec de gros moyens financiers", "Nous avons tou
jours pensé, et aucun exemple ne nous prouve le contrai
re, que toute législation n'avait lieu d'être que lorsque
l'Etat avait les moyens de contrôler et de gérer ce qu'il
venait de contrôler" écrivions-nous dans CA en février
1981. Vision prémonitoire de ce qui allait se passer à
partir d'octobre 81 ou. tout simplement vision réaliste de
militants engagés dans cette lutte des radios libres ?

-· ~--'!!

~~§ê~=='e--

Quelques dates

1896 : Marconi dépose le premier brevet de TSF .
1922: Création de la première station privée, "Radio Paris"
1923 : loi donnant aux PTT la tutelle des radios
1925: création des postes privés régionaux
1928 : loi admettant 14 postes privés
1929 : première publicité radio
1938 : arrêté sur le droit de contrôle politique de l'Etat sur la radio
1942 : loi instaurant le monopole d'Etat sur la radio et la télé. Création de la
SOFIRAD (détenu à 99 % par le Trésor public) gérant les participatfons de l'Etat
français dans les postes privés de la radio et de la télé en France et à l'étranger.
1945 : ordonnances nationalisant les radios privées
1975-1981 : radios libres "pirates"
1978 : "Toute personne qui viole le monopole sera puni· d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 1 0 000 à 100 000 F. ou de l'une de ces
deux peines seulement"
1981 : la loi autorise les dérogations au monopole
1984 : loi autorisant la publicité sur la bande FM

,:_-=-==:::...:_ - !"';:...f-:::_.

Courant Alternatif



■ L'APRES81

Le PS arrivé au pouvoir libère les ondes. Des cen
taines de radios vont alors éclore et des dizaines de mil
liers de bénévoles vont essayer de faire partager leurs
passions et être à l'écoute de leur environnement proche.
D'octobre 81 à août 82, tout le monde peut faire ce qu'il
veut sur la bande FM. Mais l'Etat va y remédier en met
tant en place la Haute autorité (22 août 82), puis la CNL
(12 novembre 86) et enfin le CSA (30 janvier 88). Ces
instances vont avoir pour but essentiel de donner les
dérogations au monopole. Dès le début, alors que les
radios doivent être associatives, sans publicité, celle-ci
va entrer sur les ondes et cet état de fait va être légalisé
par la loi du 1er août 86, puis ce sera l'apparition des
réseaux.

Des dizaines de radios, surtout à Paris et en région
parisienne, ne rentrant pas dans le moule du consensus,
vont passer à la trappe des demandes d'autorisation suc
cessives. "Radio libertaire", "Radio mouvance", "Radio
VO-KA" (radio Caraïbe), "Carbone 14" vont être les
premières. Certaines vont continuer d'émettre pendant
quelques temps - jusqu'à épuisement. D'autres comme
"Radio libertaire" vont être "repêchées". D'autres enfin
vont devoir. se regrouper.

Peu à peu les espaces de liberté vont tomber (et pas
seulement du fait de l'Etat ou de ses représentants).
Seules 350 stations sur les 1800 existantes ont encore un
statut associatif (y compris les radios religieuses).

■ OU EN EST-ON AUJOURD'HUI ?

Branchez votre radio sur la bande FM et écoutez la
différence ! Partout, le même programme 01J presque.
Les radios associatives ont du mal à survivre. Peu ont un
contenu (sauf celles où il reste des "militants". La "pro-
fessionnalisation" est de mise. Les exclusions de "Radio
Tomate" et de "Parloirs libres", de "Fréquence Lucrèce"
(1) à Paris ne sont pas des épiphénomènes, mais donnent
une idée de ce que sont devenues les radios "libres".

Si pour nous la radio n'est pas un b111t, mais un
moyen, faisons tout pour sauver cc qui est encore sau
vable.

OCLReims.

LES SUITES DU CONFLIT RUFA t,..l:·,1

La conflit Rufa (Caen) dont CA s'est fait l'écho (n° 84 et 88)
s'était achevé par le procès oe.Joë! Lamy, salarié d'une autre
entrepise, membre d'un collectif de travailleurs non-syndi
qués, qui avait apporté un soutien actif aux grévistes de chez
Rufa.

P our mémoire, rappelons que lors d'une tentati
ve d'occupation du siège de l'entreprise, un
policier en faction fut "violemment" frappé à
un œil et subit un préjudice corporel estimé à

20 % d'incapacité.
Bien que Joël ait toujours nié être présent ce jour

là et que l'instruction n'ait été menée qu'à partir des
déclarations (contradictoires) et procès-verbaux des
flics, la justice ne voulut pas entendre les différents
témoins à décharge de Joël et le condamna à dix mois
avec sursis en première instance. En appel, la
condamnation fut alourdie à six mois ferme, malgré la
faiblesse du dossier. Face à ce verdict politique, Joël
avait décidé de se pourvoir en cassation (CA n° 97 et
n° 5 nouvelle formule).

Aujourd'hui, la cour de cassation vient de confir
mer la décision de la cour d'appel de Caen, par le rejet
pur et simple de son pourvoi. Le mémoire: fait par
l'avocat de cassation, ne présente pas, aux yeux de 1!1

cour, matière à le présenter devant cette juridiction
(aucun vice de forme dans la procédure).

Joël devra donc purger sa peine ! La galère, car
aux six mois de taule s'ajoutent les 20 ~1 30 bâtons
pour le préjudice corporel, et sans doute son licencie
ment (son employeur se servant de l'opportunité pour
virer un des éléments les plus combatif èle son entre
prise).

Malgré les différents qui secouent le comité anti
répression Rufa (il n'y a plus rien à faire !), le collec
tif de non-syndiqués et certains camarades de Joël ne
veulent pas en rester là. Ils décident de poursuivre la
solidarité contre la répression qui le frappe (appel
financier, information, actions devant la prison lors de
son incarcération, etc.), L'appel à une réunion mi
novembre devrait définir tout ça... Nous y revien-
drons. '

Affaire à suivre...

La solidarité financière s'impose plus, que jamais !
Adressez votre obole à l'OCL Caen qui transmettra
directement: OCL/ASTVMU, BP 170, 14008 Caen
cedex. Chèques à l'ordre de Joël Lamy. .

Caen le 12 novembre 91.
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« Je pensais que le Hard
Rock était lime musique
réservée aux "cheveux
longs" avec une veste en
jean's patchëe, mais
après l'écoute de "TA
DESTRUCTION" de
PSYCHOSE, .ie me ravi
se, le hard est une
musique qui peut être
appréciée par 1 ireque tout
le monde.
Dans le cas de, Psychose,
en plus de la musique il
y a les paroles, on en
prend plein la gueule,
finis les "I fuck you !
Beath ... " et autres imbe
cillités dans .le genre "je
ne sais pas quoi dire,
mais je le dis quand
même". Ici huit titres,
autant de messages d'es
poir, de haine. du pur
bonheur.
Dans ma cr ltique, beau
coup de ré.?éti tion du
mot musique, écoutes
cette K7 et ru compren
dra pourquoi.
Psychose fan club
07360 St-Portunat sur
Eyrieux."

Au profit des prisonniers
de la Poll-Tar: en Grande
Bretagne

Une compilat:ion de cinq
morceaux rageurs ainsi
qu'un livret de 12 pages
vient d'être édité par
NABATE : 'They ain't
seen nothîng yet l l (20
FF. (Pas de ch1èque SVP)
Entraidons-:nous sans
hésiter (Nabuté, BP 92,
4000 Liège'! ,'Belgique.)

EDITIONS
INCONTROLEES

Les éditions incontrôlées
viennent de sortir

ONUMERO 3. On y
retrouve des dessins
d'Hakro, Ambre,
Caroline .... , des photos,
des poèmes de C.
Petchanatz ainsi qu'un
article sur la grève de
l'Art et une interview de
Stephen Perking de l'Art
Strike comitee de Iowa
(USA). Ça coûte 10 F.
(port compris), timbre ou
pièce, et c'est disponible
chez les éditions incon
trôlées, BP 11, 44401,
Rézé cedex.

ARE YOU A MAN OR
ARE YOU A MOUSE?

Si vous êtes intéressés
par la musique et plus
particulièrement par le
Hard Core, Punk, Trash,
à signaler un zine qui
fournmille d'informa
tions sur les nouveautés
(skuds, zincs, etc.)
Dans son n°6, en outre
un spécial Hongrie, vous
saurez tout ou presque.
sur le Hard Core, Punk,
en Autriche, ex-RDA,
Italie, Roumanie,
Bahamas, Costa-Rica,
Turquie, Orégon. Pour se
procurer ce zinc, écrire :
Are you a man or are
yen a mousc ?
c/o Brunon Szëllëui
28 av. F. Mauriac
93330 Neuilly/Marne
(pour la modique somme
de 15 F. - 40 pages)

SOUSCRIPTION
PERMANENTE
POUR QUE CA

PUISSE CONTINUER
A ETRE DIFFUSÉ
EN KIOSQUES

ANCIEN SOLDE AU 31.06.91: 20.574,75

ETE 91:

Christian (51) : 200
Pascal (51): 200
Denis (51): 200
Camille (51) : 300
J.M. : (45) : 100
Groupe de Caen : 250
x (Albi) : 1000
Briquets : 150

Total : 2400 F.

OCTOBRE 91:

Christian (51) : 100
Pascal (51) : 100
Denis (51) : 200
Camille (51) : 150
Fête Reims: 1347
Jean-Michel (45) : 50
Auguste (75) : 80
Louise (81) : 780

Total du mois : 2807 F.

NOUVEAU SOLDE
DE LA SOUSCRIPTION
25 781,75

Pour relancer les
finances du journal

en ce bientôt début
de 92,

nous devons

multiplier par deux

les souscriptions..
Pensez-y.

Les adresser à

OCL/Egregore

BP 1213
51058 Reims cedex

PENSEZ
A RENOUVELLER

VOTRE ABONNEMENT1
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Ainsi le roman n'a pas
l'aspect compulsif que
présente le film noir
"Furie" réalisé par F.
Lang en 1936. Ici point
de foule hystérique, pour .
Crane point n'est besoin. Hiver 1939, les
Il est plus important d'en troupes franquistes
montrer la racine, le entrent dans la
milieu moralisteur et Catalogne, épilogue de
étriqué où se cultive ce la guerre d'Espagne. Des
genre de plante vénéneu- dizaines de milliers de
se. Les adultes viennent réfugiés affluent dans le
en amis pour "déplacer" Sud de la France.
le monstre. Les enfants Un rectangle de barbe-
"jouent" à toucher le lés sur une plage déserte,
monstre. Pourtant aucun des milliers d'hommes et
message n'est délivré par ~~ fe~mes, entassés à
ce grand jeune homme. il I intérieur, c est le camp
se permet justement la d'Argelès. Accueil et
seule transgression qui concentration. Comme
vaille : abri, un trou dans le
"J'étais sur les hau- sable, plus quelques

tours planches.
Certes la phrase est et voyais, plus bas, les 50 ans plus tard,

courte et le verbe est . démons courant, bonsis- Thomas Pascual trace
d'action mais ce n'est pas sant dans ce même sable une
en décrivant objective- l'un d'eux leva la tête, ~arelle pour retrouver le
ment la montée d'un me fit un grand sourire fil ,de la mémoire de
péril aux allures ordi- et dit salut camarade ! Manu, son père combat-
naires que S. Crane par- Mon frère! tant poumiste de
vient à exprimer la l'Espagne révolutionnai-
cruauté banale et "natu- re.
relie" de cette petite ville Argelès, Toulouse,
américaine. Qui pourrait NOUVELLES Pa~is, Barcelone, Porto
décrire objectivement la DU FRONT: Cristo (Baléares), sont
montée de l'intolérance autant de cases qu'il
dans la France des E '! remonte en nous livrant
"chasseurs", discute-t-on XI et engagement des souvenirs du père, de
avec une vague I Les intellectuels la guerre, de sa propre
Le coup de patte de enfance, ses déambula-

l'écrivain est d'éluder la allemands et la lions, ses notes Cl ses
haine, de la mettre entre France 1930/1940 réflcxion.s. !l co~posc là
parenthèse et d'exposer des v ar iauons in teIli-
en pleine lumière la Albrecht Betz gentes et limpides sur le
fausse et répugnante (Gallimard 1991). ~ilcncc .et la mémoire,
bonhommie du confor- Jouant de plusieurs cla-

Ainsi S. Crane, avant mismc. Eclairons ici le P~u en 1988 aux PUF: viers, de plusieurs
t~ut. grand reporter, sujet : un bon Noir, Redemption langues.
a1~a1t à préciser qu'il domestique, sauve le fils et Ut , Fouler à cloche pied
avait "renoncé en liuéra- de son maitre, médecin, . Ople, les territoires d'un père
l~re•. à,,1'écolc de l'ingé- bon Cl puritain, de la le Judaïsme dcml_ la mort a rendu fatal
niosité ; pourtant cette mort dans un incendie lib . le silence, silence sur
phrase interprète la réali- au prix d'y perdre son l ertaire en Europe l'indicible de l'espoir
té, l'image pour mieux la visage. Le Nègre devient centrale, déchu, du corps, mutilé,
cerner. un monstre, lentement la de l'horreur vécue.
Ainsi S. Crane, avant petite ville oublie le 1910, 1930, Recoller les bribes de

tout. grand reporter, geste pour n'y voir que le Michael Lëwy. souvenirs de récits tron-
décnt sans artifice les "visage incendié". qués, d'instants en corn-
champs de bataille tra- Irrésistiblement la haine J.-1'. Sauzon. mun, édifier une rnérnoi-
versés (Cuba, Mexique), ordinaire recouvrira de rc par un fil reliant ces :-, . . ,.moments désordonnés ; :.:, ·.. : · ·, <, ·

;;=;=;==~========--------~~·~··. :..~--· '
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Le visage

incendié (1898)
Stephen Crane
Editions Complexes
(1991)

Stephen Crane: enfant
prodige de la littérature
américaine, né le
1.11.1871 dans une
famille méthodiste du
New-Jersey (15 nais
sances), meurt de tuber
culose à 28 ans, en lais-
sant une· œuvre impor
tante comportant nou
velles, esquisses,
romans, poésie et repor
tages.
"Vous auriez tout

aussi bien pu discuter
avec une vague", c'était
ainsi que S. Crane défi
nissait la relation uni
voque que tout un cha
cun pouvait entretenir
avec sa mère - et bien
sûr lui même tout parti
culièrement - lors de
controverses sur la foi.
Cette notation métapho
rique rapportée à
"Visage incendié" reflète
la contradiction (inhé
rente ?) à toute écriture
(et qui plus est à toute
cri tique ! ).

pourtant cette phrase
interpe11e le sensible et
sous-tend une relation

· éthique à la vie comme
une par-oie adressée à
l'autre. Entre ces deux
écueils S. Crane nous
offre une littérature
dépouillée, nette, qui l'ai
de à camper la vague
montante et convergente
qui envahit irrésistible
ment le paysage humain
de ce court roman qu'est
ce "visage incendié"
(Monster),

cendre le vaste paysage. Les plages

du silence

Serge Mestre
éditions Ombres. 68 F.

"La mémoire c'est la
répétition intc rprétée".
Bousculer· des

silences, des oublis, les
camps de co nccntration
d'Argelès, Barcarès,
Rivesaltes, etc. Les liqui
dations d'anarchistes et
de pournisr es par les
communisten au sein du
camp républlicain (anti
fasciste).
Il module ,'Îc tout d'al

lers et rctou·rs d'oiseaux,
silencieux 1)U bavards,
libres ou engagés ; d'en
fouissement dans le
sable.
!~'ensemble est un roi

man autobiographique
plus vrai que nature, une
œuvrc sensible et perti
nente intcrprètéc (dans
tous les sens du terme,
ne dit-il pas aussi "la
mémoire c'csu la répéti
tion en deux langues")
de main, pas de maître,
d'homme.

A lire en complément
pour une approche sen
sible de I a guerre
d'Espagne:

Hommage à la
Catalogne, G. Orwell,
cd. Lebovici.
Le bref été de l'anar

chie, Hans Magnus
Anzcnsbcrgcr, cd.
Gallimard.

Enzo

œ



DU COTE DES ESTHETES

Prospero's Books
Peter Greenaway

Une adaptation fabuleuse de
la "Tempête" de Shakespeare.
Réfractaires à l'intellectualisme
chiant, réfractaires au non-poli
tique esthétisant, ce film est
peut-être celui qu'il vous faut
pour vous convaincre de sur
monter certains préjugés. La
pièce de Shakespeare est une
pièce "magique" et, plutôt que
de rationnaliser sur cette magie,
Greenaway a choisi de faire
perdre pied au spectateur en
multipliant, divisant et superpo
sant les images, les sons et les
voix. Au delà de la magic, c'est
en fait un film sur les limites de
la perception que l'on peul avoir
de ce qui se passe sur un écran
blanc. On peut trouver ça
pénible car il faut accepter les
parti pris de Grennaway, mais
on ne peut nier que ce film ne
ressemble à aucun autre, el vous
avouerez que ce n'est pas si
courant en ces périodes de stan
dardisation du cinéma.

Europa
Las von Trier

L'Allemagne de l'immédiate
après-guerre est en ruine et
déchirée entre les (pas si der
niers que ça) coups de queue
d'un nazisme pas vraiment
moribond et la toute puissance
américaine qui y reconstruit le
capitalisme. Léo Kessler, améri
cain d'origine allemande et
déserteur de l'armée américaine,

arrive e.n All~magne plein de Hidden Agenda
bonnes intentions pour recons-
truire la terre de ses ancêtres. Il Ken Loach
va se retrouver piégé dans un
engrenage redoutable.
Lars von Trier a, c'est le

moins que l'on puisse dire, soi
gné sa mise en scène, son scé
nario et ses images. Chaque
plan, ou presque, contient une
surprise, les couleurs viennent
éclabousser le noir et blanc, la
caméra plonge dans les foules
errantes, clochardisées et déshu
manisées. Les personnes et les
objets ne sont pas ce que l'on
croit et vous vous retrouvez dès
le début happé dans un récit qui
ne fait pas de cadeaux.

DU COTE DES POLITIQUES

Europa (bis)
Bien sûr, avec un sujet pareil,

"Europa" ne pouvait pas n'être
qu'un film esthétisant et Lars
von Trier, après l'écroulement
du Mur de Berlin et devant la
construction de la Grande
Europe, utilise l'Allemagne
comme une métaphore de l'ave
nir qui nous guette et montre
bien que les puissances écono
miques ne s'opposent au nazis
me que lorsque celui-ci les
empêche de mener à bien leurs
visées hégémoniques, "Europa"
est un film sans pitié qui agite le
passé comme un miroir pour
nous y donner le présent à
regarder. Ce brave petit
Germano-Américain est bien
trop fade, bien trop apolitique
pour comprendre ce qui se
passe autrour de lui, com
prendre comment il est manipu
lé et contre-manipulé par les
uns et les autres. Il est bien
incapable de réagir, prisonnier
qu'il est de sa bonne volonté.
Ce qui choque parfois cer

taines bonnes âmes dans
"Europa", c'est son absence de
manichéisme, c'est la façon qu'il
a de montrer le capitalisme
américain et le nazisme comme
deux faces d'une même
médaille, deux monstres pas
plus agréables à regarder l'un
que 'l'autre.

Un avocat américain tra
vaillant pour un organisme de
défense des Droits de l'Homme
enquête en Irlande sur des exac
tions policières et est abattu par
la police secrète britannique, un
service ayant fini par acquérir
sa complète autonomie et
n'ayant de comptes à rendre à
personne.

Un super policier est envoyé
depuis Londres pour enquêter
sur cet accident pour le moins
étrange et découvre très vite
qu'il va devoir marcher sur les
pieds de bien des gens, qu'ils
soient responsables de la police
ou politiques. Il a beau peser
lourd, ses pieds à lui ne sont pas
tout à fait de la pointure des
autres... et puis, bon, il a comme
beaucoup d'honnêtes citoyens
une femme el des enfants à
nourrir, alors que voulez-vous...
Loach n'a pas fait dans le

détail et son film rappellerait un
peu trop la lourdeur de certains
Boisset des années soixante-dix
s'il ne savait montrer la vie
irlandaise, la présence quoti
dienne de la police, la solidarité
du peuple, bref, tout ce qui
donne vie et corps à un film.
C'est là que "Hidden Agenda"
trouve une force supplémentaire
que la seule dénonciation d'un
système vu à travers une
intrigue policière ne suffirait
pas à donner.

Eric, Tours.
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GRHDDE-BRETHGE
CONFERENCE INTERNATIONALE DE « CLASS-WAR »

"OUR Tl·ME HAS COME"
Du 23 au 28 septembre 1991 s'est tenue à Londres une conférence internationale " Our Time has came "
organisée par la Fédération Glass War, qui fut le prétexte de rencontres entre anarchistes, révolutionnaires
venus de tous les coins de l'Europe pour discuter et confronter leurs actions et leurs luttes.

C!assWar
The national
secretary
P.O Box39
Manchester
MlS 5 HN
(England)

« Class War est une nécessité et pas une théorie » ;
une nécessité dans une société où l'ordre et les valeurs
morale sont la base de l'hypocrisie quotidienne, une
nécessité dans une société où l'écart entre riches et
pauvres se creuse un peu plus chaque jour, et où la clas
se ouvrière est encore visible, vivante et misérable
comme il y a cent ans. C'est pour dénoncer cette misère
quotidienne qu'un groupe qui ne pouvait plus supporter
l'oppression a créé un journal, « Class War », à
Swansea en 1983. Le même groupe avait déjà été à l'ori
gine d'une autre journal populaire, « The Alarm » qui
dénonçait la corruption de la mairie et des fonctionnaires
au pouvoir. Les lecteurs de « Class War », au début,
étaient des punks, des anarchistes, des pacifistes ...

Une idée se dégage du journal : la violence est
nécessaire pour changer la société et rompre cette
couche de glace qui paralyse l'ensemble de la jeunesse
anglaise ; ensuite, que l'ennemi qu'on appelle en théorie
le système, l'Etat, s'incarne forcément et concrètement
dans « une classe dirigeante », c'est à dire des individus
avec des gueules, des noms, des comptes bancaires ...
Dans le journal on retrouve trois axes majeurs :

- l'humour, arme efficace pour désigner cl ridicu
liser la classe dirigeante el les hommes au pouvoir.
- le populisme partant du fait que la politique n'est

pas extérieure à la vie quotidienne el que, si les politi
ciens sont ennuyeux el sérieux, c'est pour mieux se faire
oublier. La plupart des journaux d'extrême gauche sont
enuyeux et difficiles à lire cc qui cfait que la majorité des
ouvriers préfèrent lire The Sun. Ce n'est pas qu'ils soient
ignorants mais surtout qu'ils sont fatigués de leur jour
née de boulot el qu'ils souhaitent lire un journal divertis
sant. Il faut souligner que si la lecture de journaux inté
ressants et ennuyeux ne rend pas nécessairement intelli
gent, les lecteurs de journaux de divertissement ne sont
pas Iorcérncnts idots. !

- la violence ; « Class War » relate toutes les
actions de résistance contre les riches, l'Etat, les nies,
toutes les informations de lutte pour montrer qu'une
résistance active existe el est toujours possible.

Le même collectif édite un autre journal, de
réflexion théorique celui-là, « Heavy Stuff », pour ceux
qui ont plus de Lemps.

Le collectif « Class War » en soutenant l'action
directe des mineurs grévistes en 84, s'est trouvé dans la
nécessité de dépasser la structure journal pour passer à
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autre chose : ce fut l'appel à une marche « Bash the rich
» en 1985 conçue comme un moyen pour la classe
ouvrière de sortir des quartiers pauvres et d'aller narguer
les riches dans les quartiers bien propres.

En 1985 a eu lieu le premier meeting de « Class War
» avec une cinquantaine de personne, puis un autre à
Halloway qui en a rassemblé 200 ; viennent ensuite les
émeutes, fin 85, où i2.000 exemplaires de chaque numé
ro du journal sont vendus après l'initiative « Bash the
rich ».

Le congrès national a eu lieu à Manchester et décide
que les groupes et les individus qui participent à « Class
War » s'organisent en une fédération nationale avec des
« buts et des principes communs ». Ce fut le réel lance
ment de la fédération « Class War » comme une alter
native à la gauche pourrie en Angleterre qui a montré,
comme l'extrême gauche, son incapacité à mobiliser et
soutenir les mineurs en grève. « Class War » n'a pas de
réponse toute faite, ni de leaders et ne considère pas les
ouvriers comme des êtres à éduquer. « Nous pensons
que les gens ordinaires ont les bases politiques néees
saires qui sont la suspiscion vis-à-vis de l'autorité et la·
haine de l'élite privilégiée ». Le groupe veut développer
la confiance, l'autonomie, l'initiative et la solidarité dans
la classe ouvrière.

C'est en 1988 une autre manifestation spectaculaire :
la tournée nationale de « Rock against the rich » avec
Joe Sturnrner, un ex membre du groupeClash.

En 1989, au printemps.les ventes du journal augmen
tent et il passe de huit à seize pages.

En 1990, les émeutes de Trafalgar Square contre la
Poll-Tax ont confirmé l'implication de « Class War»
dans toutes les luttes sociales où l'aile.gauche du parti
travailliste condamne les révoltés tandis que « Classe
War » déclare devent les caméras de la télévision natio
nale que « ce sont des héros de la classe ouvrière »;

Au congrès national deManchester, fin 1990, la
fédération décide d'instaurer un système d'adhésion à
l'organisation ouverte à tous et à toutes, par l'insertibn
dans le journal d'un bulletin à remplit.

Lors de la marche de la victoire en 1991, à l'occasion
de la suppression de la Poll-Tax, le cortège de « Class
War » est le plus important avec des milliers de gens
soutenant le groupe ; les membres de l'organisation sont
majoritairement jeunes et appartiennent à la classe
ouvrière.

En septembre 1991, s'est tenue la conférence interna
tionale « our tirne has come » durant une semaine avec

débats en présence d'anarchistes venus de la plupart des
pays européens, au cœur même de la misère londonienne
à Hackney, un des quartiers les plus pauvres deLondres.

« Cette conférence fait partie d'un nouveau mouve
ment révolutionnaire qui s'étend et se développe en
Europe, un mouvement qui n'a aucun lien ni avec la
théorie du socialisme d'Etat et son parti autoritaire qui a
échoué, ni avec le conformisme et le compromis. Notre
mouvement n'est fidèle à personne, si ce n'est à la classe
ouvrière se révoltant dans les rues de Cardiff, Newcastle,
Vaulx-en-Velin ou Berlin, en grève de Madrid à
Murmansk, ou luttant contre le fanatisme et le racisme
de Belfast à Belgrade. Un mouvement est nécessaire :
comme les patrons qui s'organisent pour 1992 afin de
nous écraser, nous devons nous organiser au niveau
international pour les écraser, et le potentiel révolution
naire existe comme il a toujours existé. »

Le but essentiel de cette conférence était de regrou
per le plus grand nombre possible de révolutionnaires «
pour discuter et tisser des liens à travers d'autres pays
pour mettre ce potentiel révolutionnaire en route, en
Europe ».

La conférence a débuté lundi 28 septembre à 10h.
Le matin, débats sur différents thèmes proposés :

Pourquoi l'ami-capitalisme ? Pourquoi la révolution
? Le Nouvel ordre mondial. L'Est et l'Europe de l'Ouest.
Les organisations révolutionnaires. Vers un internationa
lisme révolutionnaire. Le droit d'asile. La politique ... du
foot. La lutte des Noirs. Les femmes dans les mouve
ments révolutionnaires.

NEW YORK
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AI.ELIER NON MIXTE DES FEMME S

Déclaration des femmes qui ont participé à l'atelier non-mixte pen
dant la conférence de « Class War ».

« Ces ateliers sont autonomes et non séparatistes. Nous n'allons ni
nous excuser ni nous justifier du pourquoi d'atelier non-mixte, car
être obligé de le faire, c'est exactement cette sorte de sexisme que
nous combattons.
Nous interpellons chaque personne dans cette conférence afin qu'el
le prenne conscience et qu'elle lutte contre le sexisme et le racisme.
Nous pensons que la lutte contre le sexisme et le racisme est liée à
l'anti-capitalisme et que la lutte des classes ne peut en être séparée.
Un exemple flagrant, ce sont les thèmes de discussion sur « la lutte
des Noirs ,. et « les femmes dans le mouvement révolutionnaire »
qui sont programmés pour une seule et unique après-midi. Un autre
exemple, cette semaine, quand on a eu besoin de beaucoup de
monde, on fait appel particulièrement aux femmes pour se montrer
et être photographiées (par les journalistes). Nous ne voulons pas
être mises en avant pour améliorer l'image des organisations révo
lutionnaires.
Nous sommes ici parce que nous avons quelque chose à dire, et
vous devez écouter ce que nous disons, pas simplement parce que
nous sommes des femmes.
L'image que les organsiations révolutionnaires en général; et
« Class-War » en particulier, mettent en avant est l'image d'un
Blanc, célibataire, sans enfant, bien bâti et mâle. Cette attitude et
l'arrogance qui l'accompagne attire certains types de personnes et
en exclut un grand nombre d'autres. Si ce cercle. vicieux n'est pas
rompu, il ne sera plus du tout question de notre révolution ».

L'après-midi des ateliers permettaient de poursuivre
la réflexion à partir de questions soulevées lors des
débats.

Notamment la question des femmes dans « Class
War » ; comme dans tous les groupes anarchistes ou
révolutionnaires, les femmes y sont en minorité (20 %)
et il n'y avait pas de débat prévu sur cette question lors
de la conférence, hormi un atelier l'après-midi en paral
lèle avec celui sur « la lutte des Noirs » ; c'est alors que
des femmes présentes ont décidé d'organiser un atelier
non-mixte en plus du programme.

De fait l'atelier prévu pour discuter de la place de la
femme dans le mouvement révolutionnaire n'a réuni que
des mecs avec quelques femmes hostiles à l'initiative
non-mixte. De l'atelier non-mixte des femmes est sorti
un tract (voir ci-contre) et la décision d'imposer le jeudi
matin un débat sur la question des femmes. La confusion
est en effet totale à ce sujet et lès femmes ont encore
énormément de travail à faire à l'intérieur des groupes
anarchistes à travers l'Europe.

Pour terminer on peut dire que la conférence a atteint
son objectif avec la participation effective de nombreux
anarchistes d'Europe : Allemagne, France, Italie,
Espagne, Suisse, Pologne, etc. et également Canada et
USA.

Les médias nationaux ont voulu suivre la conférence,
mais les organisateurs ont refusé l'accès aux journalistes
jusqu'aujour de clôture où ils les ont maintenu au fond
de la salle avec interdiction de photographier ou de fil
mer.

La curiosité des médias sur l'événement était forte ;
un journaliste de la presse de droite ayant réussi à s'infil
trer un soir lors d'une fête a été ridiculisé et obligé de
monter sur scène pour y chanter !

Toulouse, novembre 1991.
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PAR·OLE ANARCHISTE
Trois millions de chômeurs, licenciements en masse dans le secteur public, quasi suppression de la

sécurité sociale, désastres écologiques, misère, racisme, loi contre l'avortement... C'est derrière ce décor
que la FAP, Fédération anarchiste polonaise, tente de remobiliser une population lasse de toute forme d'uto
pie ; une population guidée par un totalitarisme monolitique. Nous avons rencontré un militant de la FAP du
groupe de Cracovie.

■ LAFAP ■ LES MOlNEMENTS

"La FAP créée il y a trois ans, est assez pluraliste,
notamment parce que le réseau est jeune ; nous
n'avons pas eu le temps de nous cristalliser sur des
problèmes de dogme, on essaye de collaborer sur un
minimum pour arriver à regrouper un maximum de
groupes anarchistes politiques. Nous avons d'abord
fonctionné en réseau pendant un an, surtout sur le ter
rain de l'antimilitarisme."

Les jeunes militants qui la composent n'ont pas
participé aux luttes propulsées ou récupérées par
Solidarnosc. Ils se sont d'abord mobilisés contre le
Service national (dont la durée est de deux ans).

"Les luttes écologistes ont aussi mobilisé beau
coup d'entre nous. Nous habitons un pays de catas
trophes écologiques. Parfois en ville, un enfant absor
be en une demie-heure la dose annuelle de plomb
autorisée par les normes officielles. A Cracovie, un
pourcentage impressionnant de femmes perdent leur .
enfant avant terme"

Modestement notre militant affirme qu'il s'agit
d'un petit mouvement. On recense à l'heure actuelle
plus de 12 groupes répartis sur tout le pays et chaque
groupe est composé de 3 à 15 membres. Leurs mani
festations arrtivent tout de même à mobiliser plus de
2000 personnes.

■ LE POUVOIR

,.
'
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"En apparence, la Pologne ressemble à une dérno- ·
cratie parlementaire occidentale. Celle-ci est en fait
dominée par l'Eglise et par des forces très conserva
trices. En fait la Pologne est un Etat autoritaire, natio
nal, catholique. Sur un point comme l'avortement,
10 % des parlementaires sont capables de terroriser
tous les autres pour faire passer des lois restrictives.
Rappelons à ce sujet que le Parlement a repoussé
quand même le débat sur la répression de l'avorte
ment ; librement pratiqué depuis 1956 et approuvé
par une grande majorité de femmes (voir CA été
1991) la loi a été abrogée depuis peu. L'Eglise a réus
si à pénétrer les institutions, le Parlement, l'Ecole,
l'Université.

"L'objectif des gouvernants est de permettre l'inté
gration de la Pologne au système capitaliste. Ils ont
mis en place un libéralisme dogmatique dont la théo-

. rie est de réduire les charges pour permettre le déve
loppement économique qui financera les droits
sociaux. Bien évidemment ça J.le marche pas. Le pays
est sinistré économiquement, ce qui empêche le libé
ralisme d'avoir un quelconque effet de développe
ment. Il y a une récession terrible, de moins en moins
d'argent et les gens sont peu organisés. On peut diffi
cilement parler d'acquis sociaux parce que les droits
qui ont existé n'ont jamais été conquis par des luttes
mais mis en place par le régime communiste. Ils ont
servi à acheter la population pour amoindrir les ten
sions. N'empêche que ces droits ont existé et qu'au
jourd'hui les retraites sont coupées, la sécurité sociale
quasiment supprimée, il faut payer ses médicaments.
La presse a même titré : "Maintenant nous sommes
tous unis devant les médicaments". Cela commence à
enerver les gens et des mouvements sociaux commen
cent à poindre.

IL~ A E..tJCo R.E DE~
AflfAQo/tSîE3

POWNAl3.
VtifAt!rS (((

Courant Alternatif



.___ L,_
---- ! l

\'

1 1

j

An■rchlsl fede,r:a
llon Opole l
OpoleFA/OGAS (
Ewa Kaczynska 1
lJI Matejkl 5/9 l
Opole
Pologne
TB. 77/38619

1

\
\

Deux exemples. Celui des retraités qui avec des
retraites "croûtes de pain" sont dans une situation ter
rible ; ils sont obligés de travailler pour vivre. Une
grosse manif, relativement spontanée, lancée par l'an
cien syndicat du régime communiste mais très vite
débordé, a regroupé 5000 retraités qui ont envahi le
palais présidentiel. Deuxième exemple, la grève des
chauffeurs de bus de cet été et la plus intéressante,
celle de Cracovie. Le service public est à peu près
détruit parce que jugé peu rentable. Le pouvoir a donc
décidé de ne conserver que deux lignes sur dix et de
meure deux sociétés privées en concurrence, donc de
licencier massivement. Les chauffeurs ont occupé le
dépôt des bus pendant deux mois dont un de grève
totale. Voyant qu'ils s'étaient mis la population à dos
ils ont décidé de reprendre les bus mais à leur compte.
Ils ont eu alors le soutien de la population qui payait
moins cher leur ticket de bus. La répression n'a pas
tardé avec une intervention brutale de la police.
Plusieurs actions ont été menées pour les aider : col
lecte financière, manif, échange de tickets, expulsion
des contrôleurs hors des bus par les usagers...

A côté de cela il y a aussi des luttes contre les
licenciements et pour des augmentations de salaire.

■ LERACISME

On assiste de plus en plus à un affiux de gens qui
vivent dans les pays de l'Est les plus pauvres. Les
Roumains, Turcs bulgares Tziganes roumains, -quand
ils ne sont pas exploités, sont réduits à la mendicité.
Ils sont souvent victimes du racisme et battus par des
skins.

Actuellement se développe une propagande racis
te venant du gouvernement qui déclare prévoir que
huit millions de personnes venues d'Union soviétique
transiteraient par la Pologne mais ne pourront pas
passer les frontières de l'Ouest, et donc resteraient ici.
Cela crée des conflits entre ouvriers. Le gouverne
ruent détourne la colère sociale vers un nationalisme
exacerbé"

' Il ANARCHO FEMINISME EN POLOGNE

produire un communiqué destiné à la conférence I die «
Class War » et d'engager quelques contacts avec 'r. des
femmes anarchistes et féministes en Hongrie I et en
Tchécolslovaquie.

1 LA SITUATION DES FEMMES
EN POLOGNE

"Nous pouvons décrire la situation des fcmrnc s: en
Pologne à partir du culturel et du social, deux aspccts
en interaction qui ont créé la situation que les fcm.nnes
subissent aujourd'hui.

Culturel
Comme tout le monde le sait, la Pologne esi l un

Etat où l'Eglise catholique a eu une très gra ndc
influence politique et culturelle, depuis des sièc:les,
qui a façonné d'une manière spécifique "la mor.alité
de la société". L'Eglise y a déterminé un système très
complexe de comportement et de pensée pour les
femmes et pour les hommes vis-à-vis des fcmmcs.. Si
on prend l'exemple des femmes qui ont une acti .vité
professionnelle (et qui sont la majorité), elles for 1ï en
plus de ce travail, toutes les tâches domestiques ; la
non-participation des hommes au travail domestique
vient de la structure patriarcale de la famille pole mai
se. Un autre exemple est la situation des femmes
seules, complètement marginalisée dans notre so

1
ciété.

Elles sont considérées comme amorales parce que les
Polonais pensent que seules celles qui vivent en · union
légale (reconnue par l'Etat et l'Eglise) sont re spec
tables. La situation des mères célibataires est encore
pire, elles sont considérées comme des prostu'uées.
Leur vie et celle de leurs enfants sont des tragédies
quotidiennes.

Il y a une initiative sur le problème des jeunes,
1 me initiative féministe dans le sens révolutionnaire

1 ç.'est-â-dire considérant qu'il n'y a pas de libération
· ! sociale sans libération des femmes et inversement. Le
; i~roupe anarcho-féministe va bientôt organiser un
l neeting international pour créer une tendance fémi- .
miste dans le mouvement. Ces femmes demandent il
',donc qu'on leur envoie des bouquins, documents, sur
lies analyses et les discussions féministes pour réaliser
des échanges sur cette base.

. ,...,.
1 Ces femmes d'OPOLE (groupe de la fédération ~
.anarchiste) ont formé le premier groupe anarcho
tféministe de Pologne. Leur premier travail a été de
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L'Eglise catholique détermine l'ordre moral de la
société ; un ordre moral basé sur les lois et les
dogmes de la religion catholique qui considèrent la
femme comme un objet, propriété de l'homme, sou
mise, et n'ayant pas le droit de décider par elle-même.
Si cela se produit, son mari ou son tuteur (fils, père,
frère) est désigné comme ayant violé les lois de
l'Eglise..

Ces principes influencent encore l'image de la
femme dans la conscience de la soc iété polonaise. Les
femmes elle-mêmes ont intériorisé profondément
ceue image, au point de rester complètement passives
face aux tentatives pour leur faire prendre conscience
de l'aberration de cette situation. Un exemple de cela
lors de la proposition d'adoption d'une loi interdisant
l'avortement ; ce projet, considéré comme une évi
dence, a été présenté sans aucune consultation des
femmes (le parlement y était farouchement oppos)é.
Elle n'a pas encore été adoptée pour des raisons poli
tiques et non à cause d'une quelconque.résistance, Un
autre projet sur l'interdiction du divorce fut également
présenté.

Comme il y a un manque absolu d'éducation
sexuelle, à l'école comme à la maison, la sexualité est
un sujet tabou et honteux en Pologne, encore mainte
nant. Il est très difficile de se procurer des moyens

contraceptifs (interdits par l'Eglise) ; 1,; concept
d'amour libre n'existe pas et l'homosexiualité est
considérée comme sale et amorale ; l'hététosexualité
est strictement basée sur la dépendance df~s hommes
et des femmes, les uns envers les autres. f

'
Social 1
La vie sociale en Pologne est domiô-hée par les

hommes, les femmes jouent un rôle rnit[eur, restent
passives et lorsqu'elles tentent de jouer 11n rôle plus
actif, elles sont sévérernent critiquées è-/t dénigrées
(même au sein des mouvements altematifsj),

L'activité sociale est encore plus difficile à cause
du travail et des charges familiales. Les /femmes sont 1
tellement occupées qu'elles ont rarement/ le temps de,
faire autre chose. Leur faible participat!on à la vie
sociale est le résultat de l'éducation qui 'leur enseigne
qu'elles sont des êtres humains de secorld degré, d'où
le manque de conscience de leur propr·e ·valeur.

La situation des femmes en Polognib est très pré
occupante, mais nous craignons qu'eme ne devienne
pire. L'augmentaion du chômage (ce fOnt elles qui
sont licenciées en premier sous prétexselqu'elles béné
ficient de droits sociaux) et la montée [de l'influence
de l'Eglise catholique vont accélérer ce )processus.

1.

j
Chaque mois dans Courant alternatif cette chronique

fnlit le point sur les événements marquants dans les ex
pays du "socialisme réel", et surtout en URSS

'FEUE L'UNION SOVIETIQUE
i . algré les volontés des Etats occi- payer que les intérêts jusqu'à la fin de'M dentaux, effrayée par le vide de 1992. Mais elle a dü en passer par des

· pouvoir qui ne cesse de se creu- conditions draconiennes.
aer, le centre fédéral "soviétique". Le traité d'Union politique qui devait
est désormais un fantôme. permettre une transition en douceur de

La situation économique s'aggrave l'ancienne Union à une confédération
jour après jour, l'hyperinflation est d'"Etatd souverains" est voué à l'échec:
désormais installée et les échanges les promesses aussitôt émises sont
entre régions et républiques diminuent ignorées. La dynamique des logiques
constamment, apprcfbndiseant de plus nationales l'emporte partout. La ruptu
en plus les pénuries. ,Les réserves d'or re la plus dédsive aura sans doute lieu
et de devises se sont depuis deux ans en Ukraine, avec l'élection d'un prési
effondrées à tel point que l'URSS se dent et la tenue d'un référendum sur
retrouve déjà dans l'impossibilité de l'indépendance nationale le 1er
rembourser ses emprunts internatio- décembre.
naux. Des représentants du G7 vien- La réforme économique à l'échelle de
nent de se réunir à Moscou et ont de ce qui restait de l'Union a été défini
accepté un rééchelonnement de la tivement liquidée par la décision unila
dette de l'URSS, qui n'est plus censée térale de la Russie de "passer au mar-

'I
ché" et sa volonté de fouir~ir aux autres
républiques ses m atièries premières
aux pr ix du marché /mondial (en
devises, naturellement). ,

i
Toutes les tendances Historiques qui

se sont cristalliséeo a·(.u moment du
putsch manqué d'aoOit 11991 n'ont donc
fait que s'affirmer, e·~ c'est là une
constatation particuliièr1~ment préoccu
pante.
La tentative d'impoue} l'état d'urgen

ce contre les Tchétchèf.nes, ce peuple
musulman du Cauca sr] à la tradition
très belliqueuse, a c 01hfirmé les pro
fondes tentationé/ J autoritaires
d'Eltsine. Si l'échec irntmédiat de son
décret montre toute la, fragilité de son
pouvoir, la clique grand-russe qu'il a
rassemblée et qui ,est composée
d'anciens apparatchik~. ne changera
guère de méthode : un 1embargo écono
mique contre cette régi pn serait désor
mais engagé. Cette af1 faire montre en
tout cas que Eltsinel rencontre les
mêmes difficultés que , le pouvoir cen
tral il y a quelques moi s. Même les uni
tés du KGB n'ont pas ·1 oulu déclencher

r
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la répression contre les Tchétchènes.
Le démantèlement annoncé de ces ser
vices spéciaux en plusieurs entités
n'est sans doute pas favorable à la dis
cipline, bien que le KGB russe semble
hériter de l'essentiel de la puissance de
l'ancien KGB soviétique.
Quelles que soient les intentions affi

chées, toutes les décisions politiques
proclamées aujourd'hui sont directe
ment dictées par les nécessités des
luttes pour le pouvoir à court terme.
La nomination de Chevarnadzé comme
ministre des Affaires étrangères de
l'Union moribonde est ainsi une tenta
tive pour sauver ce ministère que
Eltsine veut plus ou moins abolir. La
réforme "radicale" promise par celui-ci
en octobre est également motivée par
cette rivalité. Il importe peu aux yeux
de ses organisateurs qu'elle produise
des effets rapides sur la production ou
la distribution. D'où l'énorme inquiétu
de de la population sur ses conditions
de survie prochaines.

1 PAR LES PRISONS
ET PAR LES CAMPS :
PROTESTATIONS
ET GREVES DE LA FAIM.

Alma-Ata : Une grève de la faim a
commencé le 9 novembre parmi les
détenus de la colonie à régime sévère
de Tselinograd, établissement ETs
166/10, où se trouvent 1306 personnes.
La revendication fondamentale des gré
vistes de la faim est qu'il soit mis un
terme à l'arbitraire de l'administration.
Le chef de la colonie pénitentiaire, le
lieutenant-colonel V. Chpakov a recon
nu qu'il y avait environ 400 personnes
victimes d'affaires criminelles montées
de toute pièce. Le groupe d'Helsinki
d'Alma-Ata prépare en ce moment des
documents qui contrôleront le bien
fondé des verdicts et les conditions de
détention des prisonniers.

Orel : Des condamnés de la colonie à
régime sévère qui se trouve dans la
ville de Livna ont organisé un sit-in.
La cause principale du mécontente
ment a été l'interruption de la fourni
ture des matières premières, qui a pro
voqué l'arrêt de la production et une
perte de salaire.

L'affrontement décisif entre un pou
voir fédéral de plus en plus fantoma
tique et des gouvernements de répu
blique d'une impuissance à peine
moindre se transforme peu à peu en
rivalités entre ces républiques elles
mêmes.
L'antagonisme entre la Russie et

l'Ukraine est, de loin, celui qui peut
conduire à des affrontements militaires
très graves, reléguant la guerre serbo
croate au rang d'anecdote : la Russie
d'Eltsine s'est déjà posé la question en
octobre d'une frappe nucléaire préven
tive contre l'Ukraine pour enrayer ces
velléités d'indépendance (voir Courrier
international du 31 octobre 1991, dans
lequel sont traduits des articles des
Nouvelles de Moscou et de
L'indépendant).

Le seul "espoir" dans ce contexte cré
pusculaire serait l'apparition d'un
mouvement social qui prenne de court

Minsk : Les prisonniers gardés en
détention préventive dans l'isolateur
n°1 ont commencé une grève de la faim
le 14 novembre. Bile doit servir à sou
tenir les revendications des avocats,
qui font grève depuis le 4 novembre
pour protester contre la politique fisca
le du gouvernement.

Saint-Petersbourg : Des troubles
ont eu lieu le 14 novembre dans l'isola
teur n°1 (plus connu dans la ville sous
le nom de prison Kresti). Ces troubles.
ont été semble-t-il organisés d'avance
car ils ont éclaté simultanément dans
deux corps de bâtiment de la prison :
quelques centaines de détenus ont
commencé une grève de la faim et mis
en avant une série de revendications
concrètes face à l'administration de la
prison. Parmi les principales
demandes, on trouve:

-la suppression de toute restriction
dans la distribution des paquets

- la suppression de l'isolateur disci
plinaire (Chizo)

- une amélioration·fondamentale des
services médicaux pour les détenus

- la fin de la pratique de "mise sous

toutes les forces qui courent après le
pouvoir. Mais la pénurie généralisée
semble asphyxier le corps social au
point de le paralyser. On n'entend plus
guère les comités ouvriers pour le
moment. Les réactions sociales consis
tent surtout en "paniques d'achats" : la
population essaye d'anticiper les
hausses de prix annoncées, qui vont
accélérer dramatiquement l'inflation.

L'existence de mouvements dans les
camps, les prisons et les colonies péni
tentiaires montre cependant que le fré
missement de la société russe n'est pas
éteint, derrière la façade de passivité
et d'impuissance (voir les quelques
informations traduites en annexe).
L'affrontement entre Eltsine et les
réactions sociales à venir semble inévi
table, à moins que les antagonismes
nationaux ne s'aggravent trop.

Paris le 27 novembre 1.991

pression" des prévenus durant l'ins
truction, contraints de faire des déposi
tions à ln suite de pressions physiques
ou psychologiques exercées par des
compagnons de cellule.

- et enfin de reconnaître chaque jour
passé en prison comme· équivalent 1\
deux jours passés en camp
Le nombre des grévistes dt- la faim

nu 15 novembre était de 2700 environ
'et le mouvement continuni t i\
s'étendre. La grève a néanmoins pris
un caractère tournant : certains déte
nus refusent le petit-déjeuner, d'autrss
le repas de l'après-midi, d'autres enfin
le repas du soir.
Le 15 novembre, la direction de la

prison a rencontré les dirigeants de lu
grève. Un accord partiel a été atteint
sur ces revendications. Néanmoins, la
grève de ln faim a continué.

(traduit de La Pensée russe n°3905
du 22 novembre 1991, qui a repris ces
informations de Chronique expresse et
de !'Agence d'information ANI).
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UN TEMOIGNAGE SUR NESTOR MAKHNO
èet interview n'apporte pas d'informations historiques nouvelles. Elle a les défauts, mais aussi les avantages

d'un document enregistré spontanément; sans préparation. Son intérêt n'est pas de renforcer ou d'aller à l'en
contre de telle ou telle thèse sur le mouvement makhnoviste, mais de nous apporter un témoignage sur la trace
que laisse Makhno dans les mémoires.

Michel Bronstein, la quarantaine, est technicien, responsable de l'alimentation électrique dans une usine de
Tichvine, à 200 kilomètres de Léningrad (aujourd'hui St-Pétersbourg). Cette ville est jumelée avec Hérouville
(Calvados) où il était accueilli par le groupe d'Espéranto. Michel est également responsable de la commission
"culture" de l'association soviétique d'Espéranto, créée peu de temps après les premiers effets de la Perestroïka.
Il a traduit de nombreuses œuvres en Espéranto, notamment de Pouchkine et de Pasternak.

Tu as vécu en Ukraine, précisément là où l'armée de
Nestor Makhno développait son action durant la guerre
civile. J'aimerais que, premièrement, tu dises ce qui
reste de ces événements dans la mémoire du peuple
ukrainien, ou ce que le peuple sait à ce sujet. Après, tu
me diras ce que tu sais toi-même et quel est ton opinion.
le point de vue d'un Juif et d'un non anarchiste me
semble intéressant ?

A la première demande, je répondrai que certaine
ment chaque homme en Ukraine âgé de 30 à 90 ans
connaît la guerre civile, Makhno et son année, ne sait
peut être pas tout, mais à notre époque de nombreuses
publications ont été faites dans nos revues soviétiques, à
propos des mauvais, mais aussi des bons aspects. Je ne
dirai pas que le peuple ukrainien désigne Makhno
comme son héros national comme il le fait pour
Petlioura. Simon Petlioura était dirigeant du gouverne
ment pendant l'époque de la guerre, et malgré ses actes
négatifs ou positifs, le peuple l'estime. Makhno était
anarchiste et, en fait, beaucoup d'Ukrainiens ne l'aiment
pas précisément, parce qu'il aida beaucoup l'armée
rouge. C'est ce point de vue du peuple que le plus grand
nombre adopte.

En ce qui me concerne personnellement, oui je suis
juif, d'origine juive, pas selon la religion mais selon la
nation. Mes parents étaient Juifs, mes aïeux aussi,. sauf
une arrière grand-mère qui était française. J'en sais plus,
non seulement par les livres, mais aussi par les récits des
membres de ma famille. Quelques-uns ont été témoins
de certaines des actions des membres de son année, et
ont vu Makhno.

Des membres de tafamille ont vu Makhno?

Oui, mon oncle qui mourut l'an dernier à l'âge de 87
ans, et sa femme décédée il y a 5 ans à 90 ans.

Mon oncle racontait qu'en 1919, il habitait à
Khmelniskij (à cette époque Proskourov) dans la vieille
maison où il est né et où je suis né. Il avait alors organi
sé, avec d'autres jeunes, des groupes juifs d'autodéfense.
Ils avaient des armes, même une mitrailleuse installée

dans notre maison, sous le toîL Ils contrôlaient la situa
tion Il y avait des pogromes, les plus cruels étant dans
d'autres petites villes.

Ma tante racontait qu'ils avaient vu personnellement
NestorMakhno, et qu'elle vit aussi à Medjiboj son année
qui, après un pogrome s'en allait à cheval de la ville. Ils
disaient tous deux que, premièrement, les pogromes
n'étaient pas le seul fait de l'armée de Makhno, mais
aussi de celle de Boudjonnyj, le dirigeant de la cavalerie
de l'Armée rouge, et aussi de l'année de Petlioura. En
fait, toutes ces année étaient à demi sauvages, inorgani
sées, et elles pillaient simplement les habitants. En pre
mier lieu, c'est certain, les cités juives, mais aussi les vil
lages ukrainiens. Voilà ce que ma famille me dit. Ils

- disaient que Nestor Makhno étaient un homme très sym
pathique. Ils m'ont dit qu'il avait dans son état-major le
chef de l'espionnage, qui était un juif : Léo Zilbennan,
surnommé Leo Zadov (cependant, celui-ci collabora
ensuite avec la Tchéka, et ne fut pas fusillé). Makhno
soutenait les idées de Kropotkine.

La mémoire de Kropotkine est-elle respectée en
Union soviétique ? Le scientifique ou l'anarchiste ?

Comme scientifique et comme anarchiste. Il y a un
an son livre Aux jeunes gens a- été réédité. C'était un
homme très courageux. Makhno soutenait ces idées et je
dirai que celle-ci n'étaient pas imprudentes.

Que veux-tu dire par "pas imprudentes", sont-ce de
sages idées ?

Elles ont de la rationalité. Je pense qu'il (Makhno)
comme d'autres dirigeants d'autres années, ne pouvait
pas commander pleinement ses régiments, il ne pouvait
pas contrôler la discipline. Qui était dans ces troupes ?
De simple paysans revenant de la guerre et qui cher
chaient leur intérêt dans la guerre civile. Ils pillaient.

Des détachements appelés Hajdamaki (de l'année de
Petlioura) tuaient des Juifs pour le principe. Ils venaient
dans les petites villes, tuaient tout le monde, et repar
taient sans rien avoir emporté. Ils étaient peu nombreux ;
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ce nom remonte à quelques siècles, lors de la guerre
entre l'Ukraine et a Pologne. A cette époque ces
Hajdamaki massacraient Polonais, Juifs, etc. Ils se bat
taient pour la pureté de l'Ukraine.

Mais pour ce qui est de l'armée de Makhno, l'objectif
principal était de piller. Pas toute l'année, mais beaucoup
de détachements qui la constituaient. Ces paysans
pauvres pillaient tout. Ma tante racontait comment l'ar
mée de Makhno partit de la ville de Madjiboj, après
avoir fait un progrome et avoir pillé une fabrique de
fourrure, et des magasins de fourrures qui abondaient.
Tout ce qui était à prendre, ils le prirent. L'un portait un
manchon sur la tête, un autre avait mis deux manteaux
de fourrure, un troisième portait un sac plein. Ils pillaient
tout simplement.

Etait-on certain que c'était bien l'armée de
Makhno ?

Oui

Sais-tu si, ayant reçu l'information, Makhno punis
sait?

Je sais qu'une délégation d'habitants juifs alla le voir.
Il la reçut et promit de punir. On dit ensuite qu'il tua, lui
même, quelques-uns de ceux qu'il _prit. Mais ils étaient
en très grand nombre, et c'était alors une époque cruelle.
Celui qui possédait une arme, pillait. Le niveau culturel
était très bas.

1. Ogoniok (petite
flamme)_: magazine
qui occupe depuis 86
une position en pointe
dans la Glasnost.

On dit que parfois il passait accord avec /'Armée
Rouge contre les Blanc, mais à d'autres moments
Makhno était contre les deux, les Rouges et les Blancs.

Oui, il s'est battu en association avec !'Armée r.ouge.
Pour l'Armée rouge il prit de nombreuses villes sans le
sud contre les armées blanches de Wrangel et de
Dénikine. Il les libéra, et après, les dirigeants de !'Année
Rouge l'ont tout simplement trompé. Quand il comprit
cela, il organisa sa République avec Goulaï Polié comme
capitale. Alors, il se battit contre les armées rouges et
blanches. Son année ne fut anéantie que par les forces
puissantes de Katovski. Beaucoup d'hommes furent exé
cutés ou emprisonnés. Ils furent classés comme rebelles,
et de la même façon périrent au Goulag ou ailleurs.

Sais-tu que Makhno était un expert en chose militai
re, capable d'attaquer par surprise dans un mieu où on
ne l'attendait pas, après une nuit de marche, que par la
suite l'armée rouge étudia son adresse, sa grande mobi-c·lité?

Je ne savais pas cela mais cela me paraît évident.
Cela a été souligné dans les dernières études parues
.entres dans la revue Ogoniok (1). En fait il a pris sous
son commandement des hommes ignorants, des paysans,
et en peu de temps construisit une armée fonctionnant
bien, qui battit des années entraînées, par exemple l'ar
mée blanche, des militaires professionnels.

Makhno travailla jusqu'à la fin de sa vie à Paris, dans
l'atelier d'un Juif riche. On m'a raconté que des Juifs
demandèrent à ce dernier qui avait embauché Makhno
"Vous savez ce qu'il a fait contre notre peuple".
"D'abord, répondit-il, je ne crois pas qu'il ait fait person
nellement cela. Ensuite il travaille chez moi comme
simple ouvrier, ne dois-je pas en être fier?".

Entretien réalisé le 7 novembre 91. Traduit de
/'Espéranto par l'association Hérouville espéranto, 17-

37 quartier du bois, 14200 Hérouville-St-Clair.
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DE LOIRE ATLn.,,TIQUE.

Je ne sais pas si c'est propre à CA, ·
mals il y a une chose qui m'agace dans le
Journal : votre tendance à être toujours
plus radicauxjusqu'à parfois écrire des
conneries. Exemple pêché dans le n°11 (p.
9) :· •r.•avortement menacé, défense de
l'avortement". Désolé, ça n'est peut-être
qu'une question de forme, mais Je ne
défendrais Jamais l'avortement Je m'ex
plique :Je suis pour le droit à l'aoortement
libre et gratuit. mals ça n'est pas l'unique
solution, l'adoption en est une autre. Le
fait que les cathos traditionnalistes ou
non en parle, ne la rend pas mauvaise à
mes yeux. Voilà, c'est dit...

Guillaume (44).

Ton courrier lapidaire nous laisse
perplexe, et apparaît plus comme un
règlement de compte qu'une envie
d'entamer un débat. Tu nous
reproche d'Mêtre toujours plus radi
caux, jusqu'à parfois écrire des
conneries". Sur ce point l'un ne va
pas forcément avec l'autre.
L'exemple que tu choisis tu le prend
dans CA n°1.l (p.9) : l'avortement
menacé, défense de l'avortement".
Sur le fond de cet article, tu ne dis
rien, ni d'ailleurs sur les différents
articles qui le précède. Difficile donc
de savoir ce qui te heurte.

Toutefois nous réaffirmons que
l'avortement est menacé et, nous
l'avons longuement expliqué dans
nos colonnes (CA 6,7,9). Nous
démontons les mécanismes et
dénonçons les auteurs de cette
menace, à la fols l'extrême droite,
mais aussi le gouvernement socialis
te par ses. mesures anti-sociales.
"Défendons l'avortement", là aussi
nous asaumons. Car nous enten
dons défendre ce droit, arraché par
les luttes des femmes, qui traduit
pour nous le droit de disposer de nos
corps comme, et quand nous le dési
rons et de choisir d'avoir, ou non, un
enfant.

Tu dis être "pour ce droit", mals
tu rajoutes : MJe ne défendrais
Jamais l'avortement... ce n'est pas
l'unique solution, l'adoption en est
une autre". Que doit-on comprendre
? Tu es prêt à user d'un droit, mals
lorsque ce droit est menacé, d'une
façon ou d'une autre, tu écris alors
ne pas l'assumer et tu sort un Joker :

l'adoption.
L'avortement n'a Jamais été assi

milé, par nous, à une quelconque
contraception, pas plus d'ailleurs
qu'à une quelconque solution.
L'avortement est un droit dont
chaque femme qui le désire doit pou
voir bénéficier.

Ce droit à l'avortement implique
sans équivoque l'exigence du droit à
la contraception (pilule, stérilet, prë
servatif gel spermicide...) LIBRE ET
GRATUIT; En ce qui concerne les
pilules, le gouvenement a dû reculer
sous la pression, y compris de ses
propres amis politiques, et vient
d'annoncer qu'elles seraient de nou
veau remboursées à hauteur de 70
%. Il est clair, pour peu que l'on
veuille le voir, que la disparition des
centres IVG par manque de crédits,

, la dégradation des conditions d'avor
tement risquent de refermer la trap
pe, avec pour conséquence, des
femmes qui retourneraient à leurs
ghettos.

A la place de ce combat, qui ne
semble plus être le tien, tu proposes
l'adoption comme autre solution.
OK, pourquoi pas ? Tu as raison de
dire que ce n'est pas parce que les
cathos tradlttonnallsmes et autres
extrême-droite en parlent que cela la
rend mauvaise. Pas question de fuir
cet aspect, sous prétexte d'amalga
me. Mais sur le fond, hélas I tu
n'avances pas de repères pour un
débat, ou, un simple échange avec
nous ou avec les lecteurs et lectrices

de CA.
En effet, les premiers éléments

qui viennent à l'esprit dans cette
"autre solution" sont :

- Pour qu'il y ait adoption, il faut
que des femmes acceptent de mener
une grossesse à terme d'un enfant
qu'elles de désirent pas (dur 1).

- On pense qu'il est nécessaire
d'informer les femmes qui ont dépas
sé le délai légal pour une IVG,
qu'elles aient la possibillté d'accou
cher sous X (d'abandonner leur
enfant). Alors, oui, mais cela deman
de plus que des mots, un engage
ment et un combat réel pour vaincre
la morale de pfüs en plus présente
dans notre vie.

Il n'est pas acceptable de parler
de l'adoption de façon aseptisée.
L'adoption suppose l'abandon.

Aborder cet aspect est complexe
et mérite plus que cette réponse
sommaire. En effet, qui abandonne
son enfant ? Dans quelles conditions
? Qui adopte ? Que veut dire l'adop
tion, mot pudique qui cache le com
merce des enfants arrachés aux pays
de misère..

Qu'aujourd'hui on parle de plus
en plus de l'adoption, tout en por
tant des soups sévères à la contra
ception et à l'avortement nous inter
roge sur l'offensive, sournoise qu'or
chestre la bourgeoisie dans son ren
forcement d'une politique nataliste.

Caen. 13 11. 91.

FEMMES
UNE REMOBILISATION

NECESSAIRE-
Une brochure de 16 pages + couverture éditée par l'OCL

Un outil nécessaire pour mobiliser autour de soi
et entamer des débats.

Prix : 5 francs + port
Port gratuit à partir de 10 brochures

Commandes à
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POLITICHIEns

LE PS CONTRE LES VERTS
PS, "tontonmenteques, profiteurs de ces dix années de règne, semem que le vent tourne. Les voilà prlts

à tout pour sauver quelques meubles et rester encore un peu au pouvoir, quitte à offrir un peu plus de possi
bilités ·au Front national de lui succéder un jour. Pour cela il leur faut absorber ou détruire·tout ce qui se situe
en dehors du consensus, et les moyens utilisés leurs importent peu. C'est le sens des opérations menées
en ce moment en direction des Verts. Des Verts qui ne sont pas notre tasse de thé, les lecteurs de CA le
savent. l!

1
p:empêche qu'on ne peut accepter qu'un débatpo~itique, v~/re des polémiques, soient remplacées

par des calomnies et des manœuvres de la pire espèce.

L a France pue la fin de règne, et l'odeur vient
de la rose ; la nouvelle classe politique à qui
l'électorat avait, du bout des doigts, accordé ·
en 81 quelque crédit pour n'être pas encore
mouilléee dans la corruption el la pourriture

politicienne du pouvoir se révèle être digne de ses
prédécesseurs giscardiens et gaullistes. Intrigues de
couloirs, magouilles de bas étages, scandales en tous
genres affluent. Fausses factures et sang contaminé
valent bien quelques diamants ou avions renifleurs !

On entend, ici ou là, de plus en plus de respon
sables socialistes qui commencent à paniquer et à
craindre pour leur sinécure, déclarer que ce fut une
erreur que de ne pas avoir, en son temps, accordé le
droit de vote aux immigrés ; d'avoir trop mis l'accent
sur la rigueur el les cadeaux faits aux entreprises ;
d'avoir laissé le capital régenter à lui seul la vie éco
nomique et d'avoir laissé s'installer la précarité et la
pauvreté ; de n'avoir pas véritablement mené une
politique de l'environnement ; bref de n'avoir pas été
assez socialiste ! Certes mais ils ne l'on pas fait et les
voix qui s'élevaient à l'époque pour condamner la
politique suivie étaient rare ! Cela suffit à les juger.

Une fois le pouvoir conquis en 81 le PS n'a pensé
qu'à séduire le patronat et à installer ses amis dans les
fauteuils dû pouvoir. A force d'avoir mis les tra
vailleurs et les chômeurs dans la situation de n'avoir
rien à défendre puisqu'on ne leur accordait plus rien, ·

• les socialistes ont été les artisans patients de la passi
vité et de l'individualisme dont ils se plaignent main
tenant et dont nous tous subissons les conséquences.

L'une des facettes de ceue politique concerne les
écolos en général et les Verts en particulier.

L'électorat Vert a toujours été en majorité de
gauche et s'est toujours finalement reporté assez bien
sur les candidats socialistes par leepassë. Mais cc qui
était vrai avec un parti à 5 ou 7 % le sera-t-il encore
avec 10 ou 15 % ? Car bien évidemment plus le parti .
Vert prend de l'ampleur électoraleinent et plus ses
électeurs ont des chances de provenir de champs poli
tiques plus diversifiés. C'est ce qu'ont bien compris
les partis de la droite traditionelle, le RPR en panicu
lier, qui peuvent, sans rire, leur faire des appels du
pied. '

Le PS se voit donc contraint de mener vis-à-vis
des Verts une offensive à deux facettes : la séduction
et le dénigrement. Pour l'une comme pour l'autre ils
disposent de deux types d'atouts : ceux qui sont exté
rieurs au parti écologiste et ceux qui sont en son sein
même : la tendance dite de gauche et qui voudrait
bien voir les Verts intégrés dans une sorte d'union de
la gauche ou d'union républicaine.

La séduction c'est évidemment tous les discours
"plus écolos que nous tu meurs" ; c'est l'espérance
d'une dose de proportionnelle ; ce sont les palinodies
de Génération-écologie et de l'ignoble Brice.

Le dénigrement c'est de lutter contre ceux qui veu
lent que les Vert maintiennent le cap "ni droite ni
'gauche" en laissant soupçonner qu'ils font ainsi le jeu
de· Le Pen ; ce sont les pressions extérieures et les
sommations à forcer les Verts à se déterminer par rap
port à Le Pen (pour les socialos il faut absolument
que la vie politique se détermine par rapport à lui,

L'un des Jokers du PS, pour tenter de sauver ce quitte à lui apporter du grain à moudre) ; ce sont enfin
qui peut l'être encore, est de lancer une grande opéra- les insinuations concernant l'infiltration fascislC chez
lion "rassemblement des démorates contre Le Pen". 7 les Verts afin d'en dégoûter une partie de l'électorat
Raviver la flamme antifasciste, véritable miroir aux (celui qui est "de gauche quand même") et de meure
alouettes pour démocrates ne voyant pas plus loin que en difficulté ceux qui refusent à priori une alliance
leur nez, sera, pourtant, cette fois, beaucoup plus dif- politique.
ficile qu'auparavant, pour deux raison : Ce fut d'abord l'affaire Brière, et cc fut plus

- Il apparaît clairement que c'est ce même PS qui a récemment le numéro spécial d'Actuel d'octobre
largement contribué à la montée. du FN à des fins 1991 : "Attention, les Kmers Verts, les écolos
électorales. fachos !" Un numéro dont la promotion se fil à coups

- Le PS n'a plus rien à proposer sinon à ~ mor- d'affiches publicitaires de grande envergure, sur les
fondre sur ce qu'il n'a pas fait et aurait dû faire. ' murs des grandes villes, un procédé bien nouveau
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pour ce mensuel qui ne dispose pas, habituellement,
d'une telle surface financière et publicitaire !

Un article absolument incroyable, non pas à cause
des idées et des thèses qu'il défend (il en a parfaite
ment le droit), mais par la manière dont il le fait : un
tissu de calomnies, de mensonges de textes truqués et
manipulés de citations tronquées, et de considérations
de la pire démagogie. En fait un article rédigé exacte
ment de la même manière, avec les mêmes ingré
dients et les mêmes mécanismes journalistiques, que
ceux que l'on peut trouver dans Minute, dans les
reportages du "Choc du mois" ou dans la presse à sen
sation en général.

Actuel s'appuie par exemple sur l'exemple du Var
et plus particulièrement du midi méditérannéen où
des gens d'extrême droite avaient lancé une OPA sur
le parti écologiste vers 1987, évinçant alors les mili
tants traditionnels. A l'époque Courant alternatif
s'était fait l'écho de cet épisode et signalait qu'ailleurs
aussi des membres des Verts étaient plutôt issu de la
bonne droite du terroir que de la gauche socialisante.
Nous montrions alors que c'était compréhensible dans
la mesure ou l'idéologie écologique pouvait être une
composante de la mystique fasciste (symbiose avec la
nature, ordre naturel, etc.) et qu'il importait, comme le
montrait d'ailleurs déjà Bookschin, que l'écologie soit
sociale et politique. Nous n'en concluions pas pour
autant que les Verts étaient un parti fasciste ! A
l'époque, comme ils le rappellent d'ailleurs, Bizot, le
directeur d'Actuel et Nick qui signe le dossier en
question, votaient Vert ! Mais il est vrai qu'à l'époque
on pouvait sans risque soutenir Tonton.... et avoir la
coquetterie de ne pas voter pour son parti... au pre
mier tour. Maintenant, plus question de digression et
les tontonmaniaques de toujours doivent reserrer les
rangs et frapper sur ce qui les séduisait. Mais il est
vrai, comme le rappelle Galtié, que ces gens sont des
spécialistes de la volte-face et des théoriciens de la
mode changeante.

Autre exemple, Voilà ce que reproche, in-extenso,
Actuel à Galtié, pour preuve de son écolo-fascisme !

Trop de Verts comme les Bolcheviks, pensent
qu'eux seuls sont conscient des vrais problèmes. Les
masses humaines ne comprennent rien ... Dans un
texte délirant, classé sous la rubrique "idées" de la
dernière livraison d'Ecologie infos, Alain-Claude
Galtié explique pourquoi :

"Gosses temporairement perturbés des bourgeoi
sies, arrivistes de toutes les couches sociales, malfai
sant de toutes les puanteurs... Voilà la première ligne
des systèmes destructeurs. C'est elle qui a la charge
de saboter toute ouverture et toute créativùé": Et plus
loin : "Crétins, malades ou francs salauds de tou
jours, les "ex" (ex-gaucho, ex-écolos, ex-féminos... ) et
autres arrivistes-gagneurs se comporte dans l'éco-

système social (sic) comme le font leurs modèles-
les puissants - à tous les niveaux de l'eco-système
terrestre (...). Aurons-nous la lucidité et la force de
précipiter la mort de cette idéologie nuisible et de ses
structures avant qu'elles n'emportent toutdans leur
naufrage ?" Ça vaut les décrets contre les "puants
de la neuvième catégorie" de la Révolution culturelle
de Mao!

Je ne sais pas si Galtié est un fasciste ou un bol
chevik déguisé. Mais en tous cas rien dans ce qui est
cité de lui dans la livraison d'Actuel ne permet de l'af
firmer. Et pourtant c'est ce qui est plus que suggéré
par le contexte de ce long article. Et si des relents de
tchékistes existent quelque part c'est plutôt dans le
journal de Bizot qu'on peut les trouver. Nous publions
ci-dessous le texte que Galtié nous a adressé en
réponse à Actuel :

« LA DEUXIEME MANCHE
« La charge signée Jean-François Bizot et

Christophe Nick fleure bon l'outrecuidance de ceux
qui croient avoir tout compris et entendent régenter
l'"inconvenant grouillement de la multitude". L'ennui,
c'est que la tentative de démonstration des auteurs
n'est pas à la hauteur de leur prétention. Leur confu
sionnisme est tel que tout lecteur qui ne reviendrait
pas inlassablement aux bases de l'écologie risquerait
d'en être contaminé. L'éloge du pouvoir charismatique
(1) et les dithyrambes sur les vertus du brassage dans
les abcès urbains résultants de la ruine des tiers
mondes (2) sont des modèles de "tout et n'importe
quoi". Cependant, la volonté de nuire est patente et
dépasse de très loin la dérive d'une critique qui serait
dictée par la seule incompréhension.

« Mais voyons d'un peu plus près ...
Des bribes de déclarations et de textes sont citées

sans que le contexte soit seulement analysé. Les inter
ventions et les détournements de sens crèvent les
yeux. Il est fait un usage généralisé de l'amalgame
avec toutes les références honnies (depuis les bolche
viks jusqu'aux Khmers rouges, en passant par les
nazis, tous les épouvantails sont sortis du placard
pour être comparés aux écologistes). L'ensemble de la
personnalité et du travail des personnes accusées est
condamné sur la foi d'extraits, de détails, d'anecdotes
sélectionnées tandis qu'il n'est quasiment rien dit de la
philosophie inspirée de l'écologie. Comme dans la
pratique de la "langue de bois", le discours change de
niveau fréquemment. L'ensemble relève de la diffa
mation et de la fabrication de rumeurs : "Calomniez,
calomniez ! Il en restera toujours quelque chose".

« Nous avons là toutes les ficelles des arts de la
manipulation ... Comme précisément, savent - ou
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savaient - les pratiquer les délicats personnages et
sympathiques extrémistes auxquels Actuel tente
d'amalgamer les écologistes.

« D'ailleurs il n'est pas inintéressant de remarquer
que d'autres affreux se trouvent miraculeusement
blanchis. C'est la CIA, c'est "le grand capital interna
tional", ce sont les lobbies tels le militaro-industriel et
le pro-nucléaire. Que se passe-t-il "camarade" Nick,
"camarade" Bizot ? A vouloir trop prouver, vous
êtes-vous égarés ou avez-vous, bien imprudemment,
révélé où vont vos sympathies ?

« Au fond, tout cela est très amusant. Qu'est-ce
qui est "très amusant" ? Eh bien, c'est que je sois taxé
de bolchevik - pour un article dans la revue
Ecologie Infos - où je tente une description des
forces qui détruisent tant la société humaine que le
reste de la nature et m'interroge sur leurs origines. Ne
savez-vous donc pas lire ? Les quatre phrases que
vous citez révèlent, à elles seules; le détournement de
sens. En effet, quand je parle de "la première ligne
des systèmes destructeurs", il ne s'agit évidemment
pas de ce que vous nommez "les masses humaines" ...
Ne feriez-vous pas un transfert par rapport à vos
propres tendances à l'élitisme ? Ceux dont je parle
sont ces "ex-gaucho ( ... ) ex-maris toujours en divorce
de Mai 68", ces traîtres qui ont tué l'espoir, selon
"l'accusation terrible et tacite que murmurent contre
vous les gens de vingt ans d'aujourd'hui, que vos pali
nodies ont désabusés"

« Gens d'Actuel, n'avez-vous pas remarqué la
référence à Guy Hocquenghem : "Lettre ouverte à
ceux qui sont passé du col Mao au Rotary" ? Si oui,
vous eussiez· été plus prudent car c'est de vous et de
vos camarades dont parle Hocquenghem, vous qui
avez saboté les forces vives de l'écosystème social
pour que les "puissants" vous concèdent quelques
strapontins : "Directeurs de journaux et convertis du
nucléaire, capitalistes récents et stratèges de la dissua
tion, vous avez renié à tour de bras vos idées, mais
pas vos structures mentales ni vos méthodes. Ni droi
te ni gauche, mais le pire des deux ensemble ; fidèles
au plus dangereux style manipulateur des groupus
cules ( ... ), votre réalisme sentencieux, injurieux à
l'égard des rêves de votre passé, a pris le pli du pou
voir et le poids de la réussite, en conservant comme
armes les recettes de la terreur propagandiste léninis
te-marxiste ( ... ) cette méthodologie de la manipula
tion qui n'avait pour excuse que d'être au service
d'une noble cause".

« Comme il vous connaissait bien ! Nul doute que
vous auriez eu de très hautes responsabilités au minis
tère de la Vérité décrit par Georges Orwell dans
"1984" ... Comme Guy Hocquenghern, nous vous
connaissons bien, vous et les autres ex-faux-frères,
pour cette science de la manipulation et cet acharne-

ment à écraser les sincères : "Le style que vous
imprimez au pouvoir intellectuel que vous exercez
enterre tout possible et tout futur. Du haut de la pyra
mide, amoncellement d'escroqueries et d'impudences,
vous déclarez froidement, en écartant ceux qui vou
draient regarder par eux-mêmes, qu'il n'y a rien à voir
et que le morne désert s'étend à l'infini".

« Qu'il est loin l'Actuel anarcho-écolo-baba-cool
du début des années 70 ! Il est devenu avec les années
80 (retournement oblige) l'un des meilleurs propagan
distes du conformisme libéral et de la "réussite" (sic),
ce sur quoi vous n'auriez pas manqué de vomir dans
la première formule, Mais, peut-être, votre engage
ment des années d'après Mai 68 n'était-il fait que de
poses étudiées (d'où les outrances ?) et de simulacres
racoleurs pour se maquiller aux couleurs du temps ?
N'avez-vous pas, depuis, sussuré au lecteur "Tu ne
comprenais pas qu'on te provoquait, qu'il fallait révi
ser les valeurs des marginaux ..."?

« Envisageriez-vous, maintenant de "réviser les
valeurs" déduites de l'écologie?! Vous avez présenté
l'hypothèse Gaïa, abordé différents problèmes écolo
giques ... Pourquoi, tout à coup, cette voile-face ?
Dans quel but?

« Certes, dans tout mouvement il y a des insuffi
sances, des hésitations, des maladresses, des erreurs,
Sans négliger nullement le risque de dérives aber
rantes, toutes ces turbulences font partie du mouve
ment, en sont conséquences et lui sont nécessaires
parce qu'elles provoquent (votre agression elle-même)
d'innombrables effets rétroactifs, de" rebonds qui enri
chissent le mouvement. Mais l'important n'est pas là.
L'important est, précisément, ce que vous taisez : la
résultante de toutes les turbulences, ce qui fait la per
sonnalité du mouvement.

« Vous prétendez démolir la réflexion écologique
dans ce qu'elle a de plus inconfortable pour les
conformismes dominants ... Auriez-vous peur du mou
vement de la pensée ? Voudriez-vous réduire l'écolo
gie à l'environnementalisme ? Pour l'inféoder à quoi ?

« Et vous osez vous référer à Murray Bookchin !
Dans les années 60, celui-ci avait fait justice du soup
çon abject que vous portez à l'endroit de la critique
écologique de la déstructuration des écosystèmes et
des communautés sociales par la spéculation et la
domination : "Le développement de la totalité se réa
lise grâce à la diversification et à l'enrichissement de
ses parties". Explorateur des philosophies, des mou
vements sociaux et des théories scientifiques, Murray
Bookchin exprime la quintessence de l'écologie :
"l'écologie est intrinsèquement une science critique
-à un point que n'ont jamais atteint les constructions
les plus radicales de l'économie politique ( ...) l'écolo
gie permet sur le plan tant biologique que social une
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critique dévastatrice de la société hiérarchique dans
son ensemble tout en suggérant les lignes de force
d'une utopie viable et harmonieuse". Notre souci de la
diversité, de la dynamique des interrelations et, par
conséquent, du mouvement libre de l'information
·(voir Henri Laborit) nous tient naturellement- nous,
écologistes - éloignés de toutes les rigidités dont
vous - Actuel et autres tout aussi bien intentionnés
- voulez nous étiqueter. L'écologisme est le prolon
gement des luttes sociales - luttes vitales - contre
l'exploitation et la domination car l'écologie contient
la confirmation scientifique des aspirations à la démo
cratie; à l'équité, à la convivialité criées par tous les
souffrants et les révoltés du monde et de l'histoire.

« Plus profondément, Murray Bookchin ne dit pas
autre chose que ce que j'avance dans ma critique -
jugée délirante - du matérialisme : "la mécanique
inventée par la Rénaissance ne leva à son tour le far
deau de la "cause finale" de la théologie médiévale
que pour le remplacer par (...) la "cause efficiente",
avec son déterminisme implacable et sa tyrannie de la
réduction simplificatrice". C'est un espace totalement
différent des deux orientations philosophiques occi
dentales dominantes qui s'ouvre avec l'écologie. L'une
consacre la domination d'un esprit mystérieux ; elle
sépare l'individu tant de sa nature - la vie complexe
qui est en lui - que de la nature dont il fait partie
pour le laisser, nu et désemparé, face à Dieu. L'autre
affirme, au contraire, que la matière est la seule sub
stance, que la nature est informe, "bête" et hostile et,
donc, que son intelligence unique autorise l"'hômme"
à n'en faire qu'à. "sa" tête. L'une et l'autre oublient de
s'interroger sur la façon dont la vie fonctionne -
l'économie de la nature - dans le seul but d'asseoir,
Sur le désarroi de la plupart, la domination de ceux qui
prétendent savoir. L'écologie, elle, constate l'absurdité
de toute domination. Aussi loin du spiritualisme que
du matérialisme, qui sont tous deux réducteurs, l'éco
logie reconnaît, à la fois, la structure et le sens du
vivant, elle est ouverture à la complexité : ouverture à
1~ complexité qui est en nous, ouverture aux autres, à
tous les autres êtres vivants, ouverture à la complexité
dont nous faisons partie. ·

« C'est là l'origine philosophique de l'impossibilité
- pour les écologistes ...... de se mêler aux clivages
politiciens du segment "gauche-droite" qui, tous, sont
imprégnés de l'une ou l'autre expression de la volonté
de dominer. Certes, tout écologiste apprécie que la
"gauche démocratique" dise vouloir supprimer l'ex
ploitation de l'homme par l'homme, mais nous avons
tous. vu qu'il ne s'agit là que d'une velléité - sinon
d'un discours mensonger. En outre, aucun écologiste
ne peut oublier que "la gauche" partage avec "la droi
te" la croyance que les hommes doivent dominer la
nature..,. C'est-à-dire : la croyance que les hommes
peuvent dicter leur volonté aux systèmes de plus en
plus complexes qui les englobent (et que nous décou-

vrons à peine) 1

« Les ëcologlstes - et bien d'autres - -~•ont
besoin d'aucune domination pour comprendre et faire
des projets ; il leur suffit de penser en termes d'adap
tations à la complexité. D'ailleurs, nous partageons
cette attitude avec un très ancien courant philoso
phique bien connu pour son refus de la domination.
Comme le souligne Bookchin, !'"écologie sociale" et
l"'écologie naturelle" concourent à faire de l'écologis
me un mouvement profondément libertaire : "parce
que c'est une science qui intègre et qui synthétise (...),
si l'on en tire toùres 'les implications (I'écologle)
rejoint, en gros, la critique anarchiste de la société"._,<.

'',
« Nous voiÎà·bien loin dé la réduction dérisoire

dont Actuel et c~~frèrès font le portrait 1

« N'est-ce pas. parce que l'écologie est irrécupé
rable par les mentalités, les idéologies, les intérêts -
toutes structures dominantes -, parce qu'elle pronon
ce leur condamnation définitive, que l'écologisme et
les autres élans de fifit~lligence auxquels l'écologie
apporte une force supplémentaire (féminisme, régio
nalisme, pacifisme, courant autogestionnaire, etc.) ont
été cassés par les arrivistes et les émissaires des politi
ciens ? Et ne serait-ce pas pour tenter de clouer une
seconde fois la porte de l'avenir qu'Actuel s'efforce de
discréditer les écologistes en manipulant ses lecteurs ?

1. Dans un mouvement écologiste c'est la dyna
mique de l'ensemble des dynamiques individuelles qui
devrait avoir un effet d'entraînement.

2. Depuis quelque 4 milliards d'années, la vie a
développé des dynamiques plus propices au "brassa
ge" - c'est-à-dire : à la circulation de l'information
- que celles qui se traduisent par la souffrance et la
destruction 1

Alain-Claude Gallié, 14 octobre 1991,
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FLICS ET MILITAIRES-AU SERVICE DES CITOYENS

Suite de notre feuilleton mensuel sur la façon dont la "jus
tice" est exercée par ses représentants

12,10,91 : Un jeune motard de 16 ans conduisant sans permis
sur les Champs Elysées tente d'échapper à un contrôle de poli
ce. Il est blessé par balle à l'omoplate par un brigadier chef du
commissariat du VIIIe qui affirme que le coup est parti acci
dentellement.

16.10,91 : d'après info parue dans la presse, le fichier central
du terrorisme des RG qui recense les gens ayant des "agisse
ments de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat" et ceux
"qui ont des relations direstes et non fortuites" avec eux, comp
terait 24500 fiches (d'après les mêmes sources il en aurait
compté 110 000 il y a deux ans)

17.10.91 : triste anniversaire: il y a 30 ans une manifestation
du FLN était réprimée dans le sang ; il y eut 200 morts alors
que la version officielle se limite à trois décès. Aucun policier
ayant participé à la répression n'a jamais été inquiété, ni même
le préfet de police d'ile de France d'alors, Maurice Papon (par
ailleurs impliqué dans les rafles de Juifs pendant l'occupation).

21.10.91 : Les JALB (Jeunes arabes de Lyon et banlieue)
dénoncent les méthodes violentes utilisées par les gendarmes
lors d'une opération ante-drogue à Rillieux (banlieue lyonnai
se). Selon les JALB "certains jeunes ont été mordus par un
chien délibérément lâché par les gendarmes"", et une femme
cardiaque aurait été molestée lors de la perquisition de son
appartement.

24.10.91 : On apprend qu'à La Trembalde (Charente
Maritime), quatre policiers municipaux avaient constitués un
fichier informatique recensant les fiats et gestes de 250 des
4800 habitants (PV de circulation, reproduction de casiers judi
ciaires, décorations...)

2.11.91 : 7 parachutistes appelés de la base opérationnelle
mobile aéroportée (BOMAP) de Toulouse-Irancazal sont incul
pés pour avoir fait subir des sévices sexuels à deux de leurs
camarades (attouchements, coups de poings, fellations, lntro
duction d'un manche à balais dans l'anus...). Commentaire du
colonel Serge Duc : "ce type de brimade §e passe dans toutes
les collectivités" ! (sic) Rappelons que durant l'été 89, 4 mili
taires de cette base s'étaiet livés à des actes de barbarie,
meurtres et viols (4 victimes) dans le région toulousaine cr
dans l'Isère (ils ont été condamnés à la réclusion criminelle à
perpétuité en avril dernier).

------- ·-··---··-------· -----···--·--- ·----· - ----·--···· - ····-· ·-···· .. -·· ..

EN
BREF

LIDERTAIRES A TOURS

L'ADELE qui, à l'origine était animée par
des militants de la FA et de la CNT et qui,
depuis pAlus d'un an, a vu se joindre à elle,
dans une dynamique uniqtaire, d'autres
composantes du mouvement (OCL, Scalp)
autour d'initiatives radicales (manif du

27.08.90 contre l'université du FN à Tours,
lutte contre la guerre... ) informe ses sympa
thisant(e)s qu'elle tiendra une permanence
régulière tous les samedis de 1 :5 h à 17 h
dans ses nouveaux locaux au 3 rue Jules
Charpentier à Tours. Cet endroit, ouvert à
tous les anarchistes investis dans les mouve
ments sociaux, vous propose aussi de
découvrir sa bibliothèque où vous pourrez
consulter l'ensemble de la presse libertaire.
N'oublions pas non plus que nous publions
une revue "La feuille de !'ADELE" et que
nous la distribuons gratuitement aux per
sonnes qui nous la demandent.. Profitez
en Il

Toulouse
trois refractalres à la barre

Bruno Bonnefoy le 13 novembre, cour d'ap-

pcl de Toulouse
Estimant que le service civil devrait avoir la
même durée que le service militaire, il a
effectué un an de service avant de déserter.
Au précédent procès il avait été condamné à
six mois avec sursis.

Pierre Serre, le 3 décembre, chambre spé
cialisée dans les affaires militaires, tribunal
de Toulouse.
Ce sera la sixième fois qu'il doit compa
raître devant un tribunal pour insoumission
en temps de paix.

François Wargnies, le 5 décembre, cour
d'appel, tribunal de Toulouse. Insoumis lui
aussi il a été condamné à.six mois avec sur
sis et retrait du statut d'objecteur de
conscience.

~-------------------------------·----------..--····--···-··-··-· -·-···------'

Courant Alternatif



DE NOUVEAU DISPONIBLES 1

REISER
LECHAT

LE CAR DE POLICE

Trois tailles : Moyen, grand, suoper balèze.
UN SEUL PRIX : 50 F.

(OCIJEgregore, BP 1218, 51058,
Reimscedec
_...-,rd_ _ .,...-,·~,

~
'r...

I .._,-.

')

CourantAlternatif



DEPASSEMENT
DE L'ANTIFASCISME RADICAL

Nous avons reçu du Scalp-Paris ce texte qui nous parait important à plus d'un titre. D'abord il montre
que le débat et la capacité de regard sur soi existe encore dans les milieux militants ; ensuite il rejoint un
certain nombre d'observations et d'interrogations que nous avons faites à plusieurs reprises dans CA par
le passé (1). La France a beau être; parait-il, le pays des Droits de l'Homme, c'est aussi celui du Général
Boulanger, du Maréchal Pétain, de Poujade, et maintenant de Le Pen. Une constante de la vie politique
qui ne demande qu'à être "libérée" pour peu qu'on lui en donne l'occasion avec des politiques "anti
sociales" et l'offensive du patronat, avec des calculs électoraux et des pratiques de clôture de la vie colelc
tive et associative.

1983 : percée électorale significative du Front national
à Dreux.

1984 : création du Scalp-Toulouse. Attentat contre le
Front national.

A partir de cette date, des dizaines de Scalp (et autres
groupes antifascistes), éphémères ou durables, se créent
dans toute la France, portés par des "images" : le rock alter
natif, la mythologie indienne, la violence... Cela ne se fait
souvent qu'en réaction à une apparition publique du FN et
ne touche qu'une catégorie bien précise de la population
(jeune blanc de la classe moyenne).

1987 : création de la coordination nationale antifasciste
(CNAF). C'est une tentative de structurer et coordonner ces
groupes qui se montent un peu partout en France.

1991 : le FN est maintenant implanté solidement et
durablement. Ses apparitions publiques se sont généralisées.
Ses idées ont pénétrées toute la classe polilique et une gran
de partie de la population.

A Paris, après trois années d'activisme (comprenant leur
lot de succès et d'échecs) et plus de six mois de débat, com
mencé avant le choc du 1er mai 91 (à savoir notre faiblesse
politique vu le peu de monde présent, vu l'ignorance et l'in
compréhension politique d'une partie des manifestants, et
notre manque total d'organisation, vu les incidents qui s'y
sont déroulés), une intense mais tardive réflexion est sur le
point d'aboutir avec la redéfinition de nos bases et modali
tés de luttes.

1. En écrivant au
journal on peut se
procurer les photo
copies de ces ana
lyses

Face à la montée du FN, nous avons longtemps cru pou
voir y opposer une autre dynamique articulée autour de
quelques axes : rock alternatif, apparitions spectaculaires,
société multiculturelle ... Or quelques années après, le
constat est sévère. Non seulement le FN progresse idéologi
quement et politiquement dans tous les échelons de la
société, mais de notre côté, nous n'avons pas su et nous
n'avons pas pu ni capitaliser un minoritaire mais réel cou
rant de sympathie existant dans une frange déterminée de la
jeunesse (cf. les milliers de gens des concerts de rock alter
natif, les centaines de personnes qui se sont déplacés à nos
initiatives) ni transformer le rapport de consomamteur qu'ils,
avaient envers nous.

Nous avons donc cru en l'émergence d'un mouvement
antifasciste radical. Antifasciste radical, car combattre l'ex
trême droite c'était aussi remettre en cause ce qui la génère :
le système capitaliste. Certains préféraient à l'antifascisme
radical l'anti-lepénisme primaire et/ou la violence bête et
gratuite, Les médias et/ou le milieu politique en ont profité,
en généralisant et simplifiant à outrance, pour nous coller
une image. Quoiqu'on ait pu faire par la suite, cette image
est restée (et restera ?) et nos positions antifascistes radi
cales ne sont pas passées. En fait, le Scalp-Paris (créé en
1988) a, à la fois, subi cette évolution et participé à sa conti
nuation. ,

Pendant que nous nous polarisions sur le FN et l'extrê
me droite, la société continuait d'évoluer vers un système de
plus en plus réactionnaire, raciste, sécuritaire, autoritaire et
individualiste. Ainsi, on assiste à un retour à l'ordre moral
(remise en cause de l'IVG par exemple), à des discours de
plus en plus racistes de la part de la classe politique et de la
population en général, à la multiplication des expulsions et
des "bavures" policières, au triomphe de l'individualisme et
de la compétitivité. Nous avons été amenés, tout en luuant
contre l'extrême droite, à intervenir sur les terrains cités au
dessus, parce que l'actualité nous l'imposait el que nous fai
sons partie de "collectifs" qui étaient engagés sur ces
thèmes-là. Or se déclarer antifasciste et lutter sur Lous ces
terrains a produit un flou, provoqué une incompréhension,
et nous a amené des gens qui ne faisaient que de l'anti-lepé
nisme primaire et a éloigné de notre mouvement d'autres
personnes pour qui ces luttes ne s'inscrivaient pas dans un
cadre antifasciste.

Face à ce constat, nous pensons que tout antifasciste se
doit d'analyser les luttes passées et présentes pour pouvoir
les dépasser. L'heure n'est plus aux amalgames faciles (le
Pen = nazi), aux constatations et discours paniqués, à la
simple information/dénonciation de l'extrême droite, à la
réaction tripale violente contre des individus isolés, mais
bien à des luttes de front sur tous les "terrains" (logement,
racisme, expulsion, pauvreté, sexisme, apologie de la
consommation, Europe de 1992.. ,)

Scalp Solidarité-Résistance.
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Le 12 novembre 1991, Frédéric lnesta et Philippe Fabre comparaissaient devant Je-Cour d'assises du
Tam, à Albi, pour deux vols à main armée. Ils font partie du groupe de neuf détenus qui, le 6 décembre 89
s'étaient évacMs de la Maison centrale de Lannemezan (Hautes Pyrénées) en faisant notamment sautér la
porte d!un mirador.

C
e procès, le premier d'une longue série à laquelle
ils sont promis, avait été programmé treize jours
précisément avant celui de l'évasion collective,
prévu pour le 25 novembre à Tarbes. Mais
Frédéric et Philippe n'ont pas attendu le "grand

rendez-vous" pour entamer un autre proçès : celui de la
prison.

Les Assises du Tarn, considérées comme très répres
sives, n'avaient sans doute jamais connu de procès de
rupture. A la stupéfaction du président Schieix, c'est
pourtant bien ce qui s'est produit le 12 novembre.

Sur les faits, Philippe et Frédéric ont refusé de
répondre. Comme ils avaient refusé de répondre à la PJ
et au juge d'instruction : "Nous ne reconnaissons pas lès
faits, nous ne les nions pas, nous préférons nous taire".
A leurs yeux, en effet, l'essentiel n'est pas dans ces deux
braquages commis en cours de cavale. L'essentiel, ce sur
quoi l'un et l'autre veulent que le débat porte, ce sont les
pratiques de la justice et de l'administration pénitentiai
re, à leur égard comme à l'égard de tous ceux qui y ont
affaire. Et n'en déplaise à la Cour, c'est bien cela qui,
finalement, sera jugé à Albi. Philippe et Frédéric se sont
ainsi refusés à jouer le jeu de l'interrogatoire de person
nalité - ou plutôt du viol de personnalité - qui ne
cherche généralement d'explication des faits que dans le
contexte familial de l'accusé, dans sa psychologie.

■ PAS DE CONCESSIONS

Frédéric a donc revendiqué sa vie de braqueur
comme un "choix", face à une société dont il rejette "le
fonctionnement, les incapacités, les injustices, les
valeurs et les profits". Quant à Philippe, il a décrit son
parcours comme la conséquence de sa première incarcé
ration à l'âge de 16 ans ("On m'a mis à l'école du
crime"), et de la peine éliminatoire prononcée contre lui
quelques années plus tard ("Je ne l'ai jamais accepté').

Dès lors, les experts et leurs jugements à l'emporte
pièce n'avaient plus rien à faire dans ce procès. Les deux
accusés n'ont pas manqué de leur faire savoir, dénonçant
ces charlatans "qui détruisent un bonhomme en quelques
phrases après dix minutes d'entretien". Contraints de· se
justifier à la barre, les psychiatres, piteux, n'ont pas
insisté. ,

De leurs déclarations, on n'aura retenu que ces aveux
arrachés à l'un d'eux par les avocats, Me Cohen et
Etelln :"Quand un sujet subit des mesures de rétorsion
telles que l'isolement, il y a d'abord une montée du senti-

ment de révolte. Puis le sujet s'installe dans une sorte de
passivité, une régression qui fait mieux accepter la
condition carcérale".

Et encore : "L'isolement diminue les chances de
réadaptation ultérieure, mêmê s'il est nécessaire pour
d'autres raisons. Un isolement sensoriel complet pro
voque en quelques jours des phénomènes psychotiques.
Dans des circonstances moins strictes, le retentissement
sur la personnalité intervient après quelques mois"

Il ne restait plus alors à Frédéric et Philippe qu'à
dresser leur réquisition, en ouvrant tous deux de "larges
parenthèses" sur les conditions de détention, l'isolement,
les peines d'exclusions.

Piégés, l'avocat de la partie civile et l'avocat général
Dupont, plutôt que d'accuser, ont dû se faire défenseurs.
Défenseurs de "notre société - police, justice, experts,
administration pénitentiaire et prison - systématique
ment critiqués par Fabre et Inesta". Défenseurs des
valeurs de celle société, face aux "choix" revendiqués
par les accusés. Défenseur de l'isolement carcéral, enfin :
"II faut bien prendre des précautions avec ceux qui s'éva
dent".

Un procès à l'envers, en quelque sorte, dont les avo
cats de la Défense ont encore accentué le caractère par
un ultime pilonage en règle, contre la taule, le lobby
pénitentiaire, les Quartiers d'isolement, la centrale de
Lannemezan et les peines éliminatoires.

A l'issue de tels débats, les réquisitions de Dupont
f

(18 ans de réclusion assortis d'une période de sûreté de
12 ans) n'avaient plus guère de sens. Les jurés d'Albi,
dont l'hystérie répressive n'est plus à démontrer, ont bien
été contraints de l'admettre.

Bien qu'ils aient refusé tout compromis, toute justifi
cation bidon, toute lamentation, bien qu'ils aient revendi
qué leurs actes, bien qu'ils aient fait le procès de cette
société et de son appareil répressif, ou plus vraisembla
blement parce qu'ils se sont conduits ainsi, Frédéric et
Philippe n'ont pris que 12 ans de réclusion pour leurs
deux braquages.

Une peine qui pèsera lourd, bien sûr, lorsqu'elle
s'ajoutera à toutes celles qui les attendent encore. Mais
une peine qui, parce que bien en deça des réquisitions,
montre qu'il n'est pas vain de se battre, qu'il n'est pas fou
de garder la tête haute. A Albi le 12 novembre, les pri
sonniers rebelles ont marqué un point.

Commission Prison-Répression et Belles et Rebelles
(émissons co-produites par

CPR Toulouse et OCL Toulouse).
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DÉCLARATIONS DE FRÉDÉRIC INESTA
ET DE PHILIPPE FABRE.
DEVANT LA. CO.UR D'ASSISES.. DU TARN

,.

"Depuis deux ans, nous avons été placés en
Quartiers d'isolement (QI). On dit que les Quartiers
de Haute sécurité ont été abolis en 1981, mais ils ne
l'ont été que sur le papier. Même chose pour la pra
tique de l'isolement. Depuis deux ans, nous avons été
déplacés de QI en QI, sans possibilité de nous expri
mer, de voir ou de parler à qui que ce soit.

Nous avons choisi une voie, dont personnellement
je suis fier, et nous en assuinons les conséquences.
Mais vous, vous faites en sorte d'alimenter sans cesse
les Cours d'Assises. Avec cette répression, ces abus
de pouvoir perpétuels, quand des détenus isolées
comme nous sortiront, il y aura évidemment de gros
problèmes pour la société.

Personnellement l'isolement ne m'atteint pas. Je
me situe bien au-dessus de cela. Mais ce que je n'ad
met pas, c'est que la société touche aux sentiments
affectifs. Non seulement on m'a mis en QI, mais vous
m'empêchez de communiquer avec mon amie:

Depuis huit mois nous essayons d'obtenir un per
mis de visite. On nous renvoit d'un juge d'instruction
à l'autre. Je vous le dit, à vous, M. le Président parce
que vous n'êtes pas un fantôme comme tous ceux qui
décident habituellement de notre sort, nous suppor
tons les QI pour le moment, je dis bien pour le
moment, mais pour les permis il faut qu'il y ait une
conclusion.

La violence gratuite ne fait pas partie de nous.
Nous avons une morale stricte et n'utilisons la violen
ce que pour préserver notre vie et notre liberté. Mais
si on n'est pas correct avec nous, je suis prêt à en user.

En décembre 1989, nous nous sommes évadés.
Nous en sommes fiers. Nous nous sommes évadés
parce que depuis 1984, nous subissions des abus de
pouvoir et une répression perpétuels. Nous avions été
condamnés pour des faits qui nous étaient imputables.
mais à partir du moment où nous avons été repris,
quelque chose de monstrueux a commencé.

(A ce moment, Frédéric Inesta, ébranlé par deux
années d'isolement, ne trouve plus les mots pour
décrire ce qu'il a subi. Il ne parvient plus à construire
ses phrases. Puis, se retrounant vers son camarade
Philippe Fabre, il lance : "Je vais me mettre en colè
re, ils ne me prennent pas au sérieux!".

(Enfin Frédéric termine) : Les QI n'ont pas été
abolis, la peine de mort non plus. Dans les miradors,
les longs fusils ont le droit de tikr sur ceux qui tcn
tent de s'évader... "

Frédéric lnesta
Albi le 12.ll.91.

"L'isolement, c'est être seul avec soi-même, ne
voir personne, ne pas dialoguer. L'isolement c'est la
prison dans la prison.

L'isolement c'est être soumis à des rapports plus
ou moins de force avec les surveillants. Certains sont
corrects, mais d'autres sont vicieux, de véritables
peaux de vache. Des garçons son~ régulièrement
roués de coups parce qu'ils n'ont pas respecté le règle
ment.

A Tarbes, par exemple. J'ai écrit pour dénoncer cc
qui s'y passe. Des hommes avaient manifesté leur.
intention de s'évader. On les a menacés. Ils ont répon
du sèchement, ils ont été roués de coups.

A l'isolement, il y a ceux qui baissent la tête et
ceux qui la redressent. Moi je fais partie de ceux qui
la redressent, parce que je n'accepte pas. L'isolement
nourrit ma révolte. Une haine se forme.

Il y a quelques années, on m'a condamné à vingt
ans de réclusion. Je considère qu'il s'agissait là d'une
peine d'exclusion. Je sais que l'évasion est condam
née, mais c'est un droit que je me reconnais. C'est une
question de survie, plus que de liberté d'ailleurs, car
quand on s'évade, on n'est jamais totalement libre.

L'isolement c'est ça. C'est penser à partir et à sur
vivre.

A Saint-Maur, récemment, deux isolés ont pris en
otage des surveillants simplement pour se faire
entendre. Le QI, ça rend les gens complètement fous."

Philippe Fabre
Albi, 12111191.
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SOCIETE

BIG BROTHER NOUS REGARDE
En. avril 1991, les fichiers des RG étaient revenus sur la sellette. "/1/égaux"jusqu'alors, la Commission natio
nale informatique et liberté (CNIL) et le ministère de l'Intérieur s'étaient attelés à·de laborieuses négocia
tions, pendant huit ans, pour aboutir enfin eux décrets de mars 1990, légalisant le fichier informatique dit
''anti-terroriste ".

■ LA CNIL AU SERVICE DU POUVOIR

C
es décrets firent bondir et ruer dans les bran
cards les associations antiracistes (MRAP,
SOS), le syndicat de la magistrature, mais ausi
le PC et le PS. La raison en était que ce fichier
faisait mentionner "les influences politiques et

les critères raciaux et ethniques". Sous la pression,
Rocard dût annuler ces décrets qui correspondaient,
pourtant, selon ses affirmations, "à l'idée que la
France soit le premier pays du monde à délimiter ce
que la police a le droit de faire et de ne pas faire". Ces
décrets avaient, entre autre, été approuvés par le
conseil d'Etat, parce qu'ils tenaient compte "d'impéra
tifs contradictoires balançant entre le souci de garantir
les.libertés des citoyens et les impératifs de la sécurité
publique". La CNIL s'opposa avec acharnement à ce
retrait, n'y voyant "aucune justification" et affirmant
même "illégale" le décret d'annulation.

Le recul de Rocard n'était pourtant pas un aban
don, puisqu'en avril 1991, soit un an plus tard, le
Parisien faisait paraître le nouveau décret remanié,
avec un vocabulaire épouillé. Les critères raciaux et
ethniques sont remplacés par "les signes physiques
particuliers, objectifs et inaltérables" et les influences
politiques par "les activités politiques, philoso-
phiques, religieuses ou syndicales". ·

Les réactions ne se firent pas attendre. Le MRAP
s'éleva contre ce nouveau texte "porteur de graves
menaces pour les libertés publiques". Plus surprenant,
la CNIL qui s'était opposée farouchement à l'annula
tion de l'ancien décret un an auparavant, trouva ce
texte "mieux ficelé", mais l'estima "encore loin du
compte". En octobre 91, elle donne son avis favorable
aux deux nouveaux décrets.

Ce nouveau fichier est divisé en trois thèmes :
- le terrorisme (110.000 noms en 88, ramené à 24

500)
- les jeux, courses, habilitations (700 000 noms)
- les personnes morales, associations, partis, syn-

dicats .(152 000 noms).

■ DE GISCARD A MITTERRAND

Ces décrets avaient eu ses fervents partisans
citons entre autres R. Pandraud, ancien ministre de la
sécurité qui, ne voulant pas laisser les RG travailler

. dans l'illégalité, avait appelé à une signature rapide de
ce décret argumentant qu'il ne pouvait y avoir "'ële
véritable police sans mémoire et sans fichier". Même
argument de la part de P. Marchand qui, avant d'être
nommé ministre de l'Intérieur, fut membre de la CNIL
de 82 à 90 et qui en fut le rapporteur.

Nous ne les démentirons pas sur ce point puisque
tel a toujours été l'histoire des renseignements de
police :

- de Marcellin qui le premier fit appel aux res
sources de l'informatique,
- de Poniatowski et son projet SAFARI qui sus

cita de telles protestations que celui-ci avait promis
(mais jamais tenu) la destruction du fichier politique
central. Ce projet prévoyait déjà la communication
entre les différentes administrations (police, justice,
armée, douanes, impôts, INSEE, santé, etc.)

- de Giscard et son programme CYCLADES, qui
installa un gigantesque réseau destiné à quadriller la
totalité du territoire avec 18 grands ordinateurs reliés
entre eux par un sous réseau de petits ordinateurs.
C'est à cette époque que fut créée la fameuse loi du 6
janvier 1978 destinée à protéger les citoyens des dan
gers de l'informatique, mais elle a écarté de son
contrôle les fichiers militaires et tous ceux qui concer
nent une notion aussi vague que la "sécurité de
l'Etat". Les fichiers départementaux des personnes
recherchées, qui servent à pourchasser les déserteurs
et les insoumis, mais aussi ceux qui font l'objet d'un
mandat d'arrêt, les évadés et les fugueurs font partie
des Services de renseignement de la Gendarmerie, de
même que le fichier des étrangers et le gigantesque
fichier national de Rosny-sous-Bois (Seine-St-Denis)
qui a pour but l"'identification et la recherche des
auteurs d'infractions pénales",
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- à Mitterrand, enfin, et son fichier VAT
(Violences, attentats, terro risme) créé en 82, en réac
tion à la sinistre tuerie de la rue des Rosiers. Ce
fichier fut conçu pour permettre de regrouper jusqu'à
100 000 noms (110 000 en 88) et la CNIL n'a pas jugé
bon, à l'époque, malgré cela, de donner un avis défa
vorable. A sa création 60 000 noms étaient déjà fichés
dont 1/4 de français et 3/4 d'étrangers. Si on prend en
compte les déclarations du capitaine Barril à
Libération, qui affinnait que "le terrorisme français
est inexistant", le pouvoir dénombrait, lui (si mes cal
culs sont bon), 15 000 poseurs de bombes (ça ne s'en
tend pas beaucoup !). Mais lorsque l'on sait que là
base de l'édifice du fichier VAT est le fichier "vio
lences politiques" des RG qui comptait 2000 noms en
82 (parmi lesquels des militants anti-nucléaires et des
sidérurgistes de la Chiers-Vireux), il apparaît claire
ment que la lutte "anti-terroriste" n'est qu'un prétexte
permettant au pouvoir d'accroître son arsenal répressif
sur toute expression qui ne s'inscrit pas dans le
consensus des partis politiques traditionnels.

■ TOUS DES TERRORISTES ?

Si la CNIL, aujourd'hui, a donné un avis favorable
à ces décrets (mais fallait-il en douter ?), c'est sous
l'argument que, selon ses vœux, un droit d'accès aux
fichiers "habilitations" et "personnes morales" a été
ménagé. Auparavant lorsqu'une personne désirait
savoir si elle était fichée, la CNIL se contentait de
répondre "qu'elle avait procédé aux vérifications
nécessaires". Aujourd'hui, le contenu peut lui être
communiqué (ce qui permet de corriger les données
erronées - fichez-vous vous-même !), sauf s'il y a
"embargo" de la part du ministère de l'Intérieur esti
mant "la défense, la sécurité ou l'ordre public mena
cés par cette divulgation".

Alors que M. Marchand se targue d'avoir "ampu
té" du fichier terroriste toutes les références au "gau
chisme soixante-huitard", il n'en reste pas moins que
les 4/5 de toutes ces fiches sont déjà dans les
mémoires des ordinateurs. D'autre part, si ces ordina
teurs sont soumis au contrôle de la CNIL (qui vérifie-

ra tous les 5 ans le "bien fondé" des infor~alions
détenues) rien que garantit que les RG ne garderont
pas sur les "bonnes vieilles fiches bristol" des rensei
gnements précieux.

La Commission nationale consultative des Droits
de l'Homme déplore que les RG puissent continuer de
regrouper dans un même fichier des "personnes exer
çant des activités garanties par la Constitution et, à
l'opposé, des personnes mettant en péril l'ordre public
ou la société". Cet amalgame, entre terrorisme et
toutes formes d'oppositions violentes permet (et a tou
jours permis) au pouvoir d'ancrer dans les esprits
l'idée de l"'ennemi intérieur" avec tout ce que cela
engendre : délation, méfiance envers les autres, racis
me, etc.

Les mesures anti-terroristes ont toujours été ineffi
caces contre celui-ci. N'en déplaise à M. Marchand
qui vante l'efficacité des fichiers : "Sans eux, face
aux menaces terroristes lors de la guerre du Golfe, je
ne sais pas si nous n'aurions pas eu des problèmes...".
Rappelons lui, entre autres, que des armes françaises
équipent les terroristes et que, de fait, la France, troi
sième vendeur d'arme au monde, alimente aussi le ter
rorisme!

Ne nous y trompons pas, sous des airs de démo
cratisation, ces fichiers sont autant d'atteintes à nos
libertés fondamentales, parce que nous sommes tous
des suspects aux yeux du pouvoir.

Caen le 12 novembre 1991.
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CAMPAGNE DE REMOBILISATION SUR LA CONDITION DES FEMMES
Des autocollants
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LA CONTRACEPTION N'EST
PAS QU'UNE AFFAIRE

DE FEMMES, OU EN EST
LA CONTRACEPTION
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CONTRACEPTION
LmRE ET GRATUITE
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' • • 1Reag1ssons, exigeons

01 la liberté 4e nos corps
, , Bi' l'avortement et la contraception

libres et gratuits sans restraetion
01 l'égalité réelle dans l'emploi
01 la diminution effective du temps
de travail pour un partage des
tâches domestiques
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 1218

51058 Reims cedex.
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QUI SOJ.\1.11\IIES-NOUS ?

C
ette fin de siècle est frappée du sceau de deux faillites :
celles du capitalisme libéral et de son ex-complice, le capi
talisme d'Etat. Ce dernier s'est 'effondré à l'Est, au moins
autant, d'ailleurs, sous la pression des capitaux occiden
taux que sous celle des populations concernées . Nous ne

pouvons que nous en réjouir ! Cela fait plus de 70 ans que le cou
rant libertaire dénonce les pays dits communistes comme étant
des .dlctatures, pratiquant un capitalisme d'Etat qui avait substi
tué à la forme classique de la propriété privée, la domination
d'une classe bureaucratique qui dirigeait la production et l'échan
ge pour son propre compte.

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus largement
qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de manière
criante, son échec ; du moins si on se réfère à la supposée volonté
de supprimer les inégalités, les guerres, la misère et l'exploitation.
Bien au contraire il ne fait qu'en augmenter l'intensité : guerres et
massacres se multiplient dans le monde comme les famines endé
miques ; ce sont les revers d'années et d'années de colonialisme
passé et de néocolonialisme actuel : pillage des ressources des
populations du Sud, destruction lente mais certaine de l'environ
nement ; mais aussi dans les pays du Nord, accroissement de l'ex
ploitation des travailleurs et mise en place progressive d'une
société où une minorité de nantis au service de la bourgeoisie
s'achèteront à bas prix les services d'armées de travailleurs prés
caires, flexibles et sans cesse menacés de chômage de longue
durée.

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

Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les luttes sociales
des années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au moment où leur
niveau était au plus bas. Il n'a eu de cesse ensuite que de créer les
conditions pour que ce niveau reste bas ; en tuant, par phagocyta
ge, ce qui restait de vie associative vivante, en noyautant ou en
tentant de détruire les tentatives autonomes (anti-racisme et éco
logie), en poussant à la mise en place d'un syndicalisme de cadres,
intégré à l'appareil d'Etat ; il a ainsi anesthésié un tissu social
déjà en très mauvaise santé. Pendant ce temps il pouvait en toute
tranquillité mener la politique du patronat et du complexe milita
ro-industriel : restructurations, et suppression progressive des
acquis obtenus dans les luttes par les travailleurs. Voilà bien deux
conditions pour qu'apparaisse un Front national dominateur et
arrogant! Les socialistes n'ont fait que fumer le terrain sur lequel
prolifèrent les rats. Mais cela n'est pas nouveau : la social-démo
cratie nous avait déjà fait le coup dans l'histoire !

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

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

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

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à
déterminer à l'avance : elles dépendront des situation générales et
particulières, des formes locales de cultures, des possibilités et des
désirs. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le Communisme
libertaire dont nous nous réclamons ne soit que vague utopie.
L'histoire des révoltes et des révolutions fourmille d'exemples de
l'application concrète de notre projet anarchiste, adapté aux
situations particulières de l'époque et du lieu, que ce soit la
Commune de Paris, les Soviets dans la Russie de 1917, la révolte
ukrainienne des makhnovistes, les collectivisations dans l'Espagne
de 1936, les conseils ouvriers en Hongrie en 1956, etc.

Dans la mesure ou notre projet politique s'est historiquement
construit au fil et au cœur des mouvements sociaux, des révoltes
et de tentatives d'établir des rapports sociaux égalitaires (avec des
contradictions et des échecs aussi), c'est actuellement DANS ces
mouvements sociaux qu'il faut combattre, y compris d'ailleurs en
luttant contre certains de leurs aspects qui chercheraient à
retourner à un ordre ancien de domination capitaliste ou à le
recréer.. C'est en effet dans les contradictions et les conflits
actuels de la société que plongent les racines d'une autre société,
dont l'ébauche jaillit parfois spontanément dans certaines situa
tions.Nous-mêmes, militant(e)s anarchistes, ne sommes pas diffé
rents de ceux qui sont les acteurs de ces combats, qui sont aussi
les nôtres. Cette société, nous ne la supportons plus, comme beau
coup, et nous pensons que lorsque des gens sont "en mouvement",
dans des moments partiels de rupture, ils sont porteurs d'autres
choses qui correspondent mieux à nos aspirations.

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un
parti en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant
garde destinée à diriger les luttes. L'OCL est un des multiples
lieux de ces mouvement sociaux en lutte contre l'ordre capitaliste,
qui nous sert à échanger, à discuter, à agir, entre gens pour l'es
sentiel sur la même longueur d'onde. L'OCL est un outil que nous
nous donnons pour agir, prendre des initiatives collectivement et
participer, dans la mesure de nos moyens, à une nécessaire recom
position sociale et politique que la situation exige : remettre au
goût du jour l'idée qu'il faut changer ce monde, pousser à l'émer
gence d'un pôle révolutionnaire qui ne se prenne pas les pieds
dans les rêts que la social-démocratie laisse traîner derrière elle.
Notre journal que vous avez entre les mains, Courant alternatif,
réalisé le plus collectivement possible (voir son fonctionnement en
page 36) est un moyen que nous nous sommes donné pour faire
connaître nos activités, nos réflexions, les luttes dans lesquelles
nous sommes impliqué(e)s ou que nous connaissons, et les ana
lyses que nous en tirons ; cela avec l'idée que les articles peuvent
servir aussi à ceux et à celles qui ne veulent pas, ou plus, se
contenter de rester passifs.
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