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L 
a crise puis l'éclatement des ex 
pays du socialisme réel dont l'occi 
dent et nous-même nous sommes 
repus depuis plus d'un an, a main 
tenant atteint un rythme de croisiè 

re tel que nous pouvons enfin nous poser 
une question pourtant cruciale : S'agit-il 
seulement de l'effondrement d'un système 
politique totalitaire lointain et du 
triomphe de la démocratie sur le "commu 
nisme" ? Ne s'agirait-il pas aussi de la 
première trace visible de la crise plus 
généralisée d'une organisation sociale pla 
nétaire qui s'était stabilisée sur le faux 
antagonisme entre le capitalisme et le 
"communisme" ? 

De quelle crise parlons-nous ? Le plus 
souvent marxistes comme tenants de 
l'économie capitaliste l'entendent dans un 
sens économique étroit. Et là nous 
n'avons aucune certitude. « Traversons 
nous une crise ou se développe-t-il sous 
nos yeux une transformation du capitalis 
me dont la croissance ne serait phis assise 
sur une élévation relative des salaires 
comme on a pu la connaître dans les pays 
développés durant les "30 glorieuses" ? 
C'est la question posée dans CA de 
novembre 91 dans l'article "Restructura 
tions, crise ?". Certes il y a bien des indi 
cateurs de crise économique, mais nous 
savons aussi la souplesse du capitalisme, 
ses facultés d'adaptation sans pareil pour 
surmonter celles, qui, par le passé, l'ont 
secoué, et ont permis aux prophètes de 
prévoir sa mort prochaine. Sans succès, 
pour l'instant. Soyons donc prudent de ce 
côté-là. 

Il est une crise (1) dont on parle moins : 
c'est celle qui concerne les rapports entre 
la réalité du monde et ce qui en est dit. 
C'est une crise idéologico-politique qui 
place chaque individu dans une position 
intenable à terme : celle de devoir en 
même temps croire et dire le contraire de 
ce qu'il fait et est. Et ce qui est vrai pour 
la plupart des individus qui composent le 
corps social l'est davantage encore au 
niveau d'une société qui ne se vit plus 
dans un devenir projeté ou du moins en 
partie connu, mais dans une succession 
de faits, de commentaires, de discours, 
qui lui échappent complètement. 
Le fossé se creuse entre les prétentions 
démocratiques des régimes occidentaux et 

leur réalité ; entre ce que vivent les gens 
et ce qu'on dit qu'ils vivent ou ce qu'ils 
disent vivre eux-même. A l'heure où grâce 
aux moyens de communication modernes 
(dont on nous assure qu'ils améliorent les 
rapports entre les êtres), la "PAROLE 
SUR ... les choses" - celle des leaders 
d'opinion en premier lieu -, devient l'élé 
ment constitutif de la réalité de ces 
choses. Or cette parole est de plus en plus 
décousue, factice, contradictoire ; elle ne 
fonctionne que parce qu'elle EST parole et 
non parce qu'elle DIT ; par son contenu 
qui fini par ne plus avoir d'importance par 
rapport à la nécessité pour le (les) pou 
voirs d'occuper le terrain du "discours sur 
la société", pour ne pas laisser vide ce 
champ sur lequel pourraient s'engouffrer 
d'autres paroles incontrôlables, dissi 
dentes, venues d'en bas, et déstabilisa 
trices pour le haut. A partir de cette 
nécessité il peut être dit n'importe quoi 
pourvu de le dire, tout et son contraire, 
toute fin peut justifier tout moyen, et dès 
lors c'est une schizophrénie sociale qui 
s'installe à grande échelle. 

Prenons deux exemples parmi cent, pour 
illustrer ce type de contradictions qui 
troublent notre société : 
On continue à apprendre aux enfants des 
écoles que l'homme n'est pas, et ne doit 
pas être, un loup pour l'homme ; mais on 
lui apprend en même temps que le 
meilleur doit gagner et que c'est ça vivre 
libre dans un monde libre. 
On entend lesocialiste, J.J -Queyranne, 
comparer le programme scolaire du FN à 
celui des Khmers rouges de Pol Pot, alors 
que, quelques semaines auparavant, il 
analysait comme nécessaire et très positi 
ve la présence des Khmers rouges (les 
vrais cette fois) dans le gouvernement 
provisoire cambodgien ! 
Ces exemples montrent bien que ce qui 
dicte les discours officiels n'obéit à aucune 
logique permettant aux gens de se repérer 
dans une continuité. Aucune logique dans 
laquelle ceux qui n'ont aucun pouvoir 
puissent se retrouver, sinon celle de justi 
fier au coup par coup le pouvoir. Aucun fil 
conducteur que l'on puisse tant soit peu 
relier à une logique idéologique. Il faut 
pouvoir dire tout et son contraire avec le 
même aplomb. 
Les grandes organisations sociales comme 
les partis, les syndicats, les groupes de 
communication, les institutions cultu- 

relies, etc. fonctionnent de plus en plus en 
circuit fermé et ont de moins en moins de 
rapports avec la société dont ils sont en 
partie issus, et de qui ils tenaient une 
once de légitimité. Ils s'auto-reproduisent 
selon le modèle cette bureaucratie sovié 
tique qu'ils montraient du doigt pour évi 
ter aux regards de se poser sur eux 
mêmes .. 

Ce "n'importequisme" qui tient lieu de 
pensée et de discours officiel montre que 
nos sociétés sont en train d'imploser. Non 
pas seulement sur le plan strictement 
politicien ou économique, non pas seule 
ment à cause des risques de guerre ; mais 
aussi sur le plan idéologico-culturel qui 
indique clairement la coupure entre dis 
cours et réalité, entre la classe politique 
et la société. 

Lors du Bicentenaire, un courant non 
négligeable s'est attelé à porter la critique 
non seulement du sens de cette commé 
moration, mais aussi de la fraction qui fut 
triomphante dans cette révolution : les 
Jacobins qui s'emparèrent des idéaux éga 
litaires et humanistes pour les dévoyer 
dans le républicanisme bourgeois triom 
phant au 19ème siècle. Nous devons 
maintenant porter plus avant cette cri 
tique pour nous demander si ce fameux 
sens progressiste de l'histoire (tel que nos 
vaillants intégristes républicains et 
laiques l'entendent), lié aux modifications 
successives de la technologie et des 
formes d'organisation sociale, a bien les 
résultats positifs que l'on prétend. 
Le monde progresse, dites-vous, vers plus 
de justice, vers plus de paix entre les 
hommes ? Pourtant le XXème siècle, celui 
des grands bouleversements technolo 
giques, a connu un nombre inagalé dans 
l'histoire, de massacres ; dans les 
guerres, qui jadis faisaient surtout tomber 
des soldats, ce sont maintenant les civils, 
stratégiquement visés, qui subissent les 
plus grosses pertes ; tout individu est, de 
plus, un soldat potentiel qui a toutes les 
"chances" de le devenir réellement plu 
sieurs années de sa vie. En contrepartie ... 
les famines existent encore et toujours, les 
pauvres sont toujours plus pauvres, et la 
planète est au bord de l'auto-destruction 
écologique. 
Dans la première moitié du siècle ces évi 
dences étaient en partie compensées dans 
la tête d'une fraction de ceux qui subis- 
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MAHE1a 
Le sport est une métaphore actviste 
de la réalité socio politique. Il faut 
donc prendre au sérieux le discours 
sportif car il renvoie aux autres dis 
cours idéologiques. Derrière la pré- 

tendue "neutralité" sportive, se 
cachent de redoutables enjeux qui 
accèdent au grand jour sous forme 

de symptômes. 
JM Brohm. 

Quand le peuple a faim, quand une société se délite, Il lui faut des Jeux : vie/lie recette. Le sport c'est la 
guerre à laquelle on peut assister en direct : guerre olympique, guerre entre villages ; slmùlacre de guerre, 
mals guerre. quand m~me. Depuis l'hiver dernier on sait quela guerre est aussi un sport : pour y assister, 
zappez I Depu/s quelques années triomphent de nouveaux sports : Individuels bien sOr, conformément à 
l'idéologie néo-libérale ; exploits "extrêmes", "limites", reflets de l'idéologie de l'effort individuel pour "arr 
ver", pour vaincre non seulement "l'autre" mals aussi sol-même et les éléments les plus hostiles. 
Pour analyser ces phénomènes nous avons recontré Jean-Marie Brohm (1), un des pionniers de la critique 
du sport avec le collectif de la revue Quel corps ? 

LES NOUVEAUX AVENTURIERS 
S'ECLATENT .... 

A 
côt.é des grandes me. sses sportives que l~on 
connait depuis longtemps, on assiste mainte 
nant à d'autres types d'exploits, plus indivi 
duels, se présentant comme des aventures 
modernes, mais tout autant médiatisés ; je 

pense à Daboville récemment, au Paris-Le Cap ou aux 
skieurs de "l'extrême", à tous les frappés à la recherche 
de ce qui n'a pas été encore fait. Cela va-t-il prendre 
progressivement da place des formes sportives plus tra 
ditionnelles ? 

extra humain ; avec le Pacifique, il est passé à une pra 
tique "Hors", hors champ ... Il a montré où étaient ce 
qu'on croyait être les limites pour les dépasser ensuite. 
Exploits et délires individuels, certes, mais à leur échelle 
il y a un paquet de gens qui font ça : comme s'offrir un 
marathon dans les sables par + 50 ! Ces pratiques sont 
sadomasochistes et autodestructives car on y laisse une 
partie de sa peau physiquement ou mentalement. 
Daboville est d'ailleurs fou. A l'arrivée, on lui a demandé 
de quel animal il avait peur, il a répondu "des gens qui 
m'accueillaient" ; c'est un type hors société. 

Non, les grandes messes ne sont pas terminées. Après 
Maastrisch, la nouvelle Europe peut fêter la réunification 
européenne, bien blanche, bien civilisée, bien unitaire : 
ce seront les jeux Olympiques d'hiver puis le Tour de 
France qui obtiennent toujours de grands succès. Le 
sport comme messe médiatique· collective continuent . Notre société a déritualisé la mort et a des pratiques de 
d'exister, d'autant plus qu'elles sont sponsorisé. déni de la mon. On ne voit plus les morts, il n'y a même 
Par contre c'est vrai qu'on voit apparaître en même plus d'enterrements. Tout se passe à hôpital, caché. La 
temps, toujours médiatisés et sponsorisés, des exploits' mort est par conséquent réinjectée dans les pratiques de 
inhabituels. Je préfère parler d'exploits à hauts risques vie, dans des pratiques extrêmes qui font que les gens 
pour vaincre les éléments, ou de pratiques extrêmes. : • flirtent avec elle en permanence ... Ils ne veulent pas se 
extrême limite {sports de glisse, ski extrême, parapente), . tuer, ce ne sont pas des pratiques directement suicidaires, 
hors limites, aller de plus en plus loin, de plus en plus ils veulent simplement réussir à échapper à la mort. Mais 
haut (parois plein nord, glacées, verticales), de plus· en .pourtant quand on voit les statistiques, il y a pas mal de 
plus profond (plongée, spéléo), de plus en plus vite morts : 30 par an dans les Alpes, et ce ne sont pas seule 
(bolides), de plus en plus insolite (avec les lancers de ment les pros qui tombent aussi, mais ceux d'en bas ... 
nain, on en arrive aux jeux du cirque, et même au delà, • Les grands "extrémistes" entraînent derrière eux les 
car ceux-ci avaient un sens social, alors que là c'est n'im- bataillons des petits "extrémistes". 
porte quoi), exploits sans oxygène, etc. Avant on allait .Pour accomplir ces exploits, il faut des moyens logis 
au bord des limites, maintenant on est hors limites. tiques et financiers car ils n'ont de sens que si en bout 
Pourtant cela n'est pas aussi nouveau qu'on le croit : le de course on peut, par exemple, montrer un Daboville 
sport au début du siècle a commencé comme ça : traver- épuisé au milieu d'un paquet de requins, avec des vagues 
sée de l'Atlantique, du désert, les premiers trans ... pre- ,de 30 mètres de haut Il faut une mise en scène .... à 
miers vols ... le sport est né de ces aventures comme l'a 'laquelle Il s'est en partie prêté. Même si elle ne frappe 
très bien vu Coubertin. A cheval, à pied en avion ça por- pas forcément, la mort est Il, en direct 
tait l'aventure humaine : conquérir le temps, l'espace, soi La mise en scène doit être, elle aussi, de plus en plus 
même ... Seul le niveau technologique diffère aujour- extrême, un peu comme Néron pour qui ce fut de meure 
d'hui. pour de bon le feu à la ville. C'est celle aussi des appren 
Daboville avait déjà réalisé un exploit (la traversé de tis sorciers de TF1 : ce n'est plus la guerre par minitel. 
l'Atlantique) considéré comme inhumain, surhumain, par télégrammes d'agences ou articles de journaux. c'est 

1 L'EXTREME C'EST LA LIMITE 
ABSOLUE, C'EST LA MORT. 

1. Sportif, professeur 
d'éducation physique 
pendant vingt ans, 
puis enseignant en 
science de l'éduca 
tion, il est l'auteur de 
plusieurs ouvrages : 
Sociologie politique 
du sport 
la mythe olympique, 
ed. bonurgois, 1981 
les jeux olympiques 
de Berlin, 1983 
Les inules sportives. 

janvier 1992 Il 



APRES L'ENFER, 
UN DÉLIRE DE 
PLAISIRS ... 

La mort ne fait pas partie 
du projet initial, elle n'est 
pas préméditée ;c'est un 
dénouement heureux qu 
est escompté. De leurs 
défis insensés, de leurs 
"premières", les "fêlée de 
l'extrême" pensent tou 
jours revenir, Mime en 
cas de coup dur, il est 
logique d'en réchapper, 
de s'en sortir 'Tentatives 
et expéditions sont 
réglées, programmées · 
avec minutie. 
L'empirisme, le coup de 
tête sont passés de mode.. 
l'aventure e,t au,Jour 
d'hui codifiée, pensée, 
maitrisée, scientifique, 
quadrillée, humanisée. 
On ne part plu, à l'aven 
ture, on prépare une 
aventure, la science vols 
au secours de l'aventure. 
Les aventuriers modernes 
t'entourent d'un matériel 
hper-sophistiqué, d'un 
entrainement très pointu; 
en cas de défaillance il y 
a tojoure une balise 
argo prête à se déclen 
cher, une pilule miracle à 
absorber, un funk" 
d'adrénaline qui trans 
cende, toute une logique 
militaro-technique qui se 
déploie. 

Il 

la guerre en direct et pourquoi pas, 
bientôt, la télé qui organisera la 
guerre elle-même, pour parfaire le 
spectacle, tout comme li guerre 
sportive. C'est cette spectacularisa 
tion médiatique qui provoque et qui 
encourage le go(lt de l'extrême. 
Ce qui est intéressant, c'est de voir 
en quoi le sport permet de transfor 
mer et de donner un sens au déni de 
la mort par le concept de bonne et 
belle mort. Si Daboville avait dispa 
ru ça aurait été une belle et bonne 
mort, en pleine force de 1'8ge : pas de 
cadavre, ni vu ni connu; ce sont des 
morts instantanées, sans cadavres. 
S'éclater se crasher, c'est la mort 
soleil, c'est la mort lumière, clean. 
Nimeno 2 qui flirtait avec les cornes 
donc avec la mort, n'a pas supporté 
d'être privé de ce rapport, donc il 
s'est donné une mort propre, lé suici 
de. Nous sommes dans une société 
qui amène les gens à mourir pour 
échapper à la mort. 

La mort est en effet présente, mais 
idéologiquement au nom de la vie 
quand mime. 

D'une certaine forme de vie : écla 
tez-vous, prenez en main votre vie. 
Soyez les nouveaux aventuriers ... 
mais aventuriers de quoi ? 
Malheureusement la gauche, la pres 
se comme Libé met ça en avant : 
expression de soi, se réaliser. 

On le voit dans la façon dont libé 
traite le sport : une façon différente 
dont l'Equipe il y a quinze ou vingt 
ans le faisait : on ne se contente plus 
de donner les résultats ou de com 
menter le geste ou le match, mais on 
isole l'acte, on le décortique sociale 
ment et sociologiquement, on offre 
aux lecteurs un sens de l'ace. Ça 
permet aissi l'éclosion d'une presse 
spécialisé, d'une mode, d'un look 
avec les vltements, la couleur : 
autant d'affaires Juteuses en aval. 
En plus il y a les truc branchés, les 
pratiques nouvelles, fun, deltaplane, 
planche à voile. Nos bons hommes 
de gauche, Libé, Actuel etc, justifient 
cela en disant que c'est émancipatol 
re, que c'est la réalisation de soi. 
Dans les milieux sportifs ou existe 
encore une discussion (contrairement 
à d'autres secteurs ou l'état des 

choses est donnée a priori connue fixe et éternel, en éco 
nomie le libéralisme, en politique l'Etat. et ou par consé 
quent le débat est clos) on me rétorque: tu vois bien, ton 
analyse freudo marxiste n'est plus valable puisque main 
tenant le sport n'est plus un opium du peuple collectif, 
mais des pratiques ou chacun grapille dans une multipli 
cité, les gens sont libres ... Or il s'agit d'un phénomène de 
classe : Daboville c'est l'aristocratie chouane ; beaucoup 
de ces nouvelles pratiques viennent de la petite bour 
geoisie urbaine, qui est la pire, ou de la petite bourgeol 
sie parvenue (milieux intellectuels ou ex-militants) qui, 
eux, font du Jogging, du vélo tout terrain (plutôt que de 
la moto car on est quand même un peu écolo), du ski. 
etc. et qui sont la traduction idéologique. en acte, incor 
porée, de l'idéologie capitaliste qui consiste à dire "réali 
sez-vous", "allez à la conquête des marchés", C'est 
"remettez-vous sur le marché", 
Pratiques individuelles, clean, cool, branchées .... c'est ça 
la période nouvelle. Les nouveaux aventuriers ce sont les 
gens qui investissent leurs fantasmes d'auto-destruction 
ou d'autoréalisation de soi, c'est la même chose, dans des 
aventures de plus en plus insensées . 

De plus, ces nouveaux sport individuels apparaissent 
comme propres et lisses par rapport ma grands sports 
traditionnels et collectifs entachés ces derniers temps 
par la violence et les scandales financiers. 

Tout fait. En ce moment ça discute beaucoup dans les 
milieux du sport : comment les fédérations peuvent 
récupérer cela car il y a une déperdition dans les sports 
traditionnels. L'haltérophilie, la boxe, n'ont plus de 
racines sociales, ce sont quelques athlètes d'Etat comme 
dans les ex-pays de l'Est. Les pratiques nouvelles à la 
mode, qu'on montre, ne sont pas des pratiques d'extrac 
tion populaires comme le foot ou l'athlétisme, mais 
issues de la petite bourgeoisie urbaine, celle de canal+, 
de Libé... branchée. . 
La question est quel est l'imaginaire social qui préside à 
ces formes d'aventure. Paris-Dakar, Daboville, les tra 
versées ... 7 C'est qu'aujourd'hui tout est balisé il n'y a 
plus d'aventure ... La totalité de la planète est non seule 
ment connue mais contrôlée au cm près par les satel 
lites ... L'aventure c'est donc maintenant de frôler la mort 
et d'en revenir. Pourquoi ce nouvel imaginaire, totale 
ment individualiste '? 

Ces nouveaux sports on n'y assiste pas dans leur dérou 
lement : on en voit les dlparts, les arriv4es, les cassures, 
les moments forts. A la limite ça pourrait être complète 
ment construit, alors qu'un match de foot tu le vois se 
dérouler sous tes yeux, tu peux vérifier que ça existe. 

Oui c'est un montage d'images par la télé. Ce n'est plus 
une pratique de proximité mais montrée avec la distance 
glaciale qu'introduit la télévision. 

De plus ça se déroule dans des éléments que tout le 
monde ne côtoie pas directement tous les Jours l La mer, 
la montagne, le désert... 

Courant Alternatif 



Plus les exploits deviennent extrêmes et moins ils sont 
réalisables par la majorité des pratiquants, même si 
quelques fous furieux essaient de les imiter. La aussi il y 
a dépossession culturelle des pratiques physiques de la 
majorité de la population au profit d'une super élite de 
mercenaires, de super aventuriers, de felés fous 
furieux ... même si eux-mêmes sont des gens ordinaires : 
Daboville n'a rien d'un James Bond. .. c'est un galérien 
miteux, rapé, mais il a une force. Ce sont des pratiques 
non imitables ou alors à un prix tel qu'elles sont réser 
vées à quelques uns, 
L'écart croît entre la dépossession massive de la société 
civile et ces pratiques mises en spectacle. 
Ainsi le ministère de la jeunesse et des sports a été obli 
gé de trouver des pratiques de substitution rapide pour 
calmer les banlieues : "transpirez et foutez nous la 
paix" ; on envoie les immigrés aux champs, on construit 
des terrains de foot de proximité. On réinjecte des pra 
tiques sportives dans le tissu social parce que ces gens-là 
ont été totalement dépossédés de toute pratique phy 
sique possible. 
Dépossession, élitisme, spectaculaire, et pratiques hors 
normes sont les maîtres mots ; il y a comme une décer 
velage intellectuel au profit de la spectacularisation. 
Dépossessions par des pratiques hors normes mises en 
spectacle. L'absence de projets collectifs fait que les 
gens sont obligés de rêver. Toute société doit provoquer 
du rêve, mais là c'est à haute dose 1 
Or ces pratiques extrêmes sont des pratiques sans avenir 
dans ce sens qu'elles sont instantanées, il y a. très peu de 
continuité. Ils introduisent une rupture dans le temps .. 
mais après. Alors que dans le football il y a une mémoire 
historique, comme la boxe ... On se souvient.. Là ce sont 
des exploits individuels qui ne peuvent pas être intégrés 
dans une mémoire en tant que tel. Cette absence de 
longue durée dans nos société, est à rapprocher du déni 
de lamort. 
Si ces pratiques devaient être généralisées, elles transf or 
meraient la société en enfer. Ces gens-là imposent une 
vision et une organisation sociale : roller ball dans les 
sports collectifs ... suicidaire dans les sports indivi 
duels ... Tuer l'autre est légitimé ... Le sport fonctionne sui' 
le meurtre symbolique, mais là il devient un peu moins 
symbolique. .. c'est autoriser une morale du killer ou du 
wlnner, ... Les requins bouffent les petits poissons. 

Paris, décembre 199l 

Les sports extrêmes sont un entra~ 
nement contre la mon. L'aventurier 

sportif' s'emploie à repousser les 
barrières du vivant, à explorer les 

chemins de l'avant mort, à s'y 
accoutumer pour s'en protéger. Au 
terme de son entreprise il ne s'at 
tend pas à mourir : aux limites de 
l'extrême, la mort survient toujours 
de justesse, in extremis, comme par 

hasard, sans faire exprès,... 
et pourtant l 

...Et pourtant, cette mort qui arrive 
sans qu'on s'y attende au milieu 

d'un vertige de vie n'est-elle pas en 
fait désirée par le, pratiquants ? 
Appréhendée comme une "belle 
mort", somptueuse, idéale ? Ils 
meurent vivants, débordant de 

santé, en super-forme. Une mort 
conforme à ce qu'on dit aujourd'hui 
d'une belle mort : mourir dignement 
è'est quitter proprement la vie sans 
avoir subi la dégradation physique 

ou mentale", 

Pour en savoir plus et mieux sur la critique du sport : 
• D'abord, la revue Quel Corps ? qui, depuls 197, poursuit un travall rar 
queble sur la question : le numéro 41 d'avril 91 titre Anthropophagle du Sport 
et coûte 8O F pour 237 p. On peut encore se procurer d'anciens numéros por- 
tant, entre autres, sur Corps et fascisme, Le sport ot les femmes, le sport à 
l'écolo, le Barbarie Olympique, /ss marchds du corps, etc. Commandez ces 
numéros à Quel Corps %, BP 2142, 34027 Montpellier cedex 1. 
• Ensuite des llvres : le classique L'idéologle du sport en France de Michel 
Calllat, ed. de la paselon, 218 p., 135 F .... et ceux· de J.-M Brohm cités plus 
haut. 
• Un numéro double de Quel Corps : une Galaxle anthopologlque, hommage 
à Louis- Vinbcont Thomas, 400 p. 140 F, 
• Une brochure de Quel Corps : Anthropologie du sport. textes choisis. 

Etonnant non ? Un numéro de Ca avec seule 
ment 24 pages l, Les autres années, pour épon 
ger certaines livraisons de 40 ou 42 pages nous 
descendions parfois à 28 ou 82 p. Mais lea 
impératifs techniques de l'impression en rota 
tives nous interdisent maintenant cette sou 
plesse. Alors tant pis ! 24 p. seulement pour 
cette fois ... mais avec autant à lire ! Les illus 
trations sont passées à la trappe. Pour les des 
sins c'est dommage, pour les photos ... ellea 
sont souvent si mauvaises ... Un numéro moins 
aéré diront les optimistes, plus tassé clame 
ront les grincheux ! 

Avec nos excuses ... 
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UNE TROP BRUYANTE 
SOLITUDE 
Bobemil Hrabal 
collection Point Séuil, 
125p. 

Littérature trop étroitement 
déballée" 

Il est d'usage selon les "bonnes" 
constitutions d'être considérés 
comme innocent tant que le coupe 
ret de la sentence ne s'est pas abrup 
tement abattu. par voir de consé 
quence, nombre de prévenus déam 

. bulent, interloqués par tant de 
.. majesté" dans le grand hall oà, 
précisément, les voies de justice les 
y ont conviés. C'est alors que par 
une porte dérobée ils atteignent, au 
fond de l'antre, les méandres du 
droit expliqués aux aveugles qu'ils 
sont, eux, qui ont dérogé aux us et 
coutumes de l'ordre universel. 
Et comme les lois du sponsoring 
(mot qui fait penser à l'éponge du 
boxeur) sont tout aussi mystérieuses 
que les lois du très céleste et encore 
très remuant cadavre en décomposi 
tion - il se peut donc bien, que, 
sommé d'abdiquer votre liberté sous 
le boisseau de la Justice du très 
répugnant Palais d'Aix en Provence, 
vous ayez croisé le regard de 
Joseph K en ce lieu étroitement sur 
veillé et parcouru par une trop 
bruyante solitude -- en ce mois 
d'octobre 1991. Voici ironiquement 
retranscrit ce qu'un journal du soir 
développait sérieusement et sans le 
moindre soulèvement du sourcil à 
propos d'une "fête du livre, dans le 
Palais de justice, devant la statue de 
Mirabeau, le grêlé corrompu. 
Et comme par un effet du grand 
Trouble amnésique qui traverse la 
société occidentale se trouvait là 
réunie la fine et la meilleure fleur 
de la littérature tchécoslovaque. 
Dès lors c'est d'un gel plus inquiet 
encore que la découverte de l'ouvre 
de B. Hraba1 devait se poursuivre. 
Aux dire de œue ''publicité" l'écri 
vain était bien là avec tant d'autres 
pour nous _persuader (selon la 
volonté de qui ?) que nos bois de 
justice seraient ceux-là mêmes qui 
trompetteront pour tout l'Est de 
I'Europe (comme en Yougoslavie ?) 
pnmis à un avenir radieux et libé 
nl. mais il faut croire, car démêler 

le vrai du faux devient hélas de nos 
jours un jeu télévisuel -- il faut 
croire doncx que parfois la présence 
jour la carte du dérèglement. rppe 
lons en, ces circonstances les activi 
tés du Brave Soldat Chveik. 
A cet égard, les écrits de B. Hraba1 
dépeignent des héros qui n'ont 
même pas les moyens de résister : 
ils cèdent et se précipitent la tête la 
première dans la Machine de 
Justice décrite précédemment par E. 
Kafka. prenons l'exemple du récit 
.. Une trop bruyante solitude" : 
l'écriture et l'atmosphère qui en 
écoule nous font penser à cette 
phrase : "Tant qu'au fond du puits 
un bout de patte de fourmi bougera, 
l'espoir..". Pourtant très vite dans le 
corps du texte une phrase résonne. 
sans appel, "il rester de l'homme 
juste assez de fer pour forger le clou 
d'un pendu" (Sandbung). Cest entre 
ces deux extrêmes que l'anti-héros 
se démène, s'escrime, s'échine 
même puisque son métier est de 
réduire en ballot tout ce que compte 
la production invendue et gâtée de 
la pâte à papier noircie par les 
milles soucis et misons sociales qui 
agitent l'humanité. pris dans cette 
tourmente l'ouvrier-pilon ne fera 
qu'un ballot des tableaux de 
Gauguin reproduits, des mouches 
accrochées aux papiers du boucher 
et du livre de Lao Tseu. 
le livre s'achemine tragiquement 
vers l'apothéose d'une mort anony 
me et exemplaire : ne faire qu'un 
avec le ballot. Un jour il descendra 
dans la presse - sa vieille presse 
- et ne fera plus qu'un avec cette 
trop bruyante solitude. D'autres 
hommes, d'autres presses plus 
modernes, plus hygiéniques, plus 
impersonnels arrivent déjà de 
l'Ouest. 
Et là voyez-y bien un clin d'œil de 
l'auteur qui dépasse la conception 
d'une ex-opposition Est-Ouest ; la 
révolte contre noue condition ne 
connaît pas de frontière ni de para 
dis "ligh". 
D'autres récits à dénicher de ce 
grand buveur de bière devant notre 
inconfortable condition humaine et 
salué par les surréalistes : Trains 
étroitement surveillés-moi qui ai 
servi le roi d'Angleterre - Les noces 
dans la maison. 

Jean-Pierre Sauzon. 

LE TEMOIN OCULAIRE 
Ernst Weiss 
Alinéa, 98 F. 
(Souvent disponible en biblio 
thèque) 

A l'heure o) les conseillers améri- 
• cains dirigent la Maison Blanche et 
le Kremlin comme dans les plus 
farfelus des romans de science fic 
tion des années 70, il ne faut pas 
s'attendre à ce que je parle d'un 
romancier optimiste. 
Emst Weiss, écrivain très prolixe, 
ami de Kafka, écrit en quelques 
semaines ce roman, publié 23 ans 
plus tard en RFA, avant de se uici 
der en 40à Paris lors de l'entrée des 
troupes allemandes dans la ville. 
En quelques mots, la trame du récit 
est la vie, depuis l'enfance, d'un 
médecin allemand qui soigna d'une 
cecité hystérique en 1917 un petit 
caporal, A.H., petite moustache et 
mèche noire sur le front. 20 ans 
plus tard le nazisme le poussera à 
l'exil à Paris avant de s'engager 
dans les Brigades internationales en 
Espagne. 
Ai delà de l'anecdote, le récit est un 
lent glissement dans le désespoir. A 
la manière du Dr Kaiser, ce profes 
seur psychiatre pour qui il découpe 
ra en tranches fines des cerveaux 
humains dans l'espoir de trouver 
des traces matérielles de la 
conscience humaine dans les chairs, 
l'auteur narrateur dissèque la pré- 

gnance de la dictature dans l'8be 
même de l'individu dans ses relu 
tions les plus intimes, comme Je _fil 
Orwell dans 1984 ; tout meurt dou- ' 
cement, rongé par l'impuissance 
résister au poison totalitaire dans la 
sphère même du privé. Rongé aussi 
par le remords, tbème récurrent de 
Emat Weiss, en effet tout comme le 
héros/témoin ponte le fardeau de 
cette guérison aux conséquences 
tragiques par le monde. la montée 
du nazisme s'est nourrie des voix, 
des faiblesses, des calculs, des 
renoncements de beaucoup 
d'Allemands. L'Europe garde enco 
re le triste privilège de voir sortir 
des umes quelques-uns de ses dicta 
teurs, CQFD, de l'Atlantique à 
l'Oural, selon la vieille fonnule. 
L'auteur écrit à la première peron 
ne et s'étend longuement sur son 
enfance, sa jeunesse ; témoi 
gnage/retour en arrière sur sa vie à 
l'approche de la mort au aplat colo 
ré où s'impressionne le destin gris 
et noir de l'Europe et du témoin nar 
rateur qui quittera Paris pour com 
battre en Espagne à une date oà 
l'espoir n'était plus de mise. 
Attention, si l'on n'entre pu for 
cément dès la première page dans 
ce récit, la maîtrise littéraire de 
l'auteur envollte le lecteur pour ne 
le lâcher qu'à la dernière page, 
fasciné, ému, de sorte que ce 
roman "noir" est à marquer d'une 
pierre blanche dans l'édition. 

Enzo 

UN SERVICE D'INFORMATIONS 
ALTERNATIF 

'annuaire 
calendrier 
sommaires 
de journaux 
communiqués 
• messageries 
associations 

Des milliers d'adresses, 
des dizaines d'événements 
mie à jour régulièrement A. 

:.. 
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LONGUES JOURNÉES, PETITS SALAIRES 
Contrairement à ce que beaucoup croient, la situation des femmes actives s'est peu améllorée :les femmes 
restent moins payées que les hommes, y compris à travail égal, elles occupent des postes moins qualifiés 
avec une formation supérieure, elles sont plus touchées par le ch6mage, elles continuent de s'appuyer l'es 
sentiel des tâches domestiques... 

■ LE DROIT AU TRAVAIL DES FEMMES 

1 faut d'abord faire un sort à quelques clichés. En 

I France, les femmes ont constitué dès le 19ème 
siècle, voire avant, au minimum le quart de la classe 
ouvrière, plus souvent le tiers. Souvenez-vous que 
le capitalisme au 19ème siècle s'est développé sur 

l'essor de deux grandes industries : le textile et les 
mines. Le textile a toujours employé une main d'ceuvre 
féminine, et à l'époque les femmes et les enfants tra 
vaillaient dans les mines. Plus tard, lorsque s'est déve 
loppée la "seconde révolution industrielle", les femmes 
ont constitué la main d'œuvre privilégiée d'implantation 
du taylorisme, au début de l'essor de l'automobile elles 
en constituaient qne main d'œuvre importante, et elles 
ont toujours été majoritaires dans les industries élec 
triques puis électroniques (aux postes non qualifiés, of 
course!). 

Il y a de ce point de vue des caractéristiques différentes 
d'un pays (européen) à l'autre. En France, la proportion 
de jeunes filles "actives" n'a jamais été particulièrement 
élevée, rais il y avait une proportion plus importante de 
femmes mariées (ou concubines) "actives" dans la classe 
ouvrière. Les femmes "s'arrêtaient de travailler" plutôt 
aux premières naissances qu'au mariage. 

Ceci dit, il y a quand même une évolution : depuis le 
début des années 60, la proportion des femmes parmi les 
actifs ne cesse d'augmenter pour atteindre en 88 42,5% 
de la population active. Actuellement en France, la 
majorité des femmes en Age de travailler (population de 
15à 64 ans) sont "actives" (55,7%). Si on prend les 25- 
49 ans, ce sont 70% des femmes qui "travaillent". 

En un sens, le travail rémunéré des femmes est mainte 
nant un acquis. La norme n'est plus d'envisager l'avenir 
au foyer (ce qui ne signifie absolument pas que ledit 
foyer est remis en question). On verra que leur indépen 
dance économique n'est hélas pas acquise pour autant. 

1 CONDAMNÉESAUTRAVAIL 
À PERPÉTUITÉ 

Petit lexique 
- . La population active est la population disponible pour travailler, à • 
savoir ceux qui occupent un emploi, salarié ou non, et ceux qui en 

- cherchent un (les chômeurs). -- 
. La population active occupée est celle qui a un emploi, salarié ou 
non. 
. Emploi s'entend dans le sens emploi rémunéré", on considère donc 
les femmes qui assument le travail domestique à temps plein comme 
des "inactives". 
. On peut calculer deux taux d'activité : 
La populatlon active rapportée à la population totale. Dans ce cas, le 
taux d'activité des femmes est de 35,9%, celui des hommes est de 
51,1%. 
La population active rapportée à la population en âge de travailler, 
c'est-à-dire pour les statisticiens la population de 15 à 64 ans. Dans 
ce cas, le taux d'activité des femmes est de 55, 7%, celui des hommes 
de 75,4%. 
. Le temps libre est le temps qui n'est consacré ni à l'activité profes 
sionnelle, ni aux trajets pour y aller et en revenir, ni aux tâches 
domestiques, et qui n'est pas non plus du temps physiologique (dor 
mir, se laver, manger,...). 

De toutes façons le "droit au travail" des femmes né se 
pose pas de la même manière que pour les hommes. I 
est d'ailleurs symptomatique que je parle de "droit au 
travail", alors qu'il y a quelques années, c'est bien le 
droit à la paresse que nous revendiquions ... Le refus du 
travail a été surtout masculin, et ceci est tout à fait 
logique. En effet, on ne parle de travail, de droit au tra 
vail, de droit à la paresse et de refus du travail, que parce 
qu'il est une activité pénible et fastidieuse qui ne s'appel 
le pas travail : le travail domestique. 

L'INSEE a fait une enquête sur l'emploi du temps des 
ménages en 1986 dont le résultat est saisissant. Le tra 
vail professionnel y compris le temps de transport occu 
pe en moyenne 45h par semaine d'un homme actif, qui 
passe également en moyenne 2hh par semaine au travail 
domestique. La semaine professionnelle d'une femme 
active est plus courte, 36h par semaine, mais elle passe 
également 36h par semaine au travail ménager, ce qui 
fait quand même des semaines de 72h (contre 65h). Les 
femmes "inactives" ont un temps de travail domestique 
d'environ 44h par semaine, contre 27h40 pour les inac 
tifs. La seule mesure acceptable du non travail est le 
temps libre. Les hommes actifs en ont 24135 par semai 
ne, les inactifs 3&h40. Les femmes actives en ont 19h, 
les "inactives" 30h20. 
Bien entendu, ceci commence dans la famille. Si les étui 
diantes ne participent à aucune activité ménagère chez 
leurs parents plus de 6 jours sur dix, pour les étudiants 
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(1) Evidemment, 
ceci à un niveau 
social. 
Individuellement, 
une femme peut 
quand mme reven 
diquer le droit à la 
paresse et ne pas se 
laisser enfermer! 
Mais ceci implique 
une rupture plus 
radicale. 

(2) Dans le sens où 
elles ne se retirent 
pas du marché du 
travail. Elles ont des 
périodes de chômage 
qui ne sont pas 
comptées ici comme 
des interruptions, car 
ce ne sont pas des 
interruptions valon 
taires, ce n'est pas 
une volonté d'arrêter 
de travailler pour 
s'occuper de ses 
enfants. 

c'est environ 9 jours sur 10. Dès qu'on devient actif, les 
choses sérieuses commencent Les garçons ont toujours 
9 jours sur 10 sans activité ménagère, toujours chez leurs 
parents, et les filles n'en ont déjà plus que moins de la 
moitié. Et pourtant, on en entend des discours sur l'égali 
té et les' nouvelles pratiques parentales! Vous ne serez 
donc pas étonnée)s d'apprendre que le temps de travail 
domestique diminue pour un homme actif quand il se 
met en couple, et augmente pour une femme active ... 

Le rapport au travail des femmes ne peut donc pas être le 
même que celui des hommes. Le droit à la paresse se 
revendique plus facilement dans un choix entre travail et 
temps libre, quitte à payer ce choix d'un très faible reve 
nu. Pour la majorité des femmes, le choix est entre tr 
vail et travail, entre travail professionnel et travail ména 
ger. En outre. il y a des possibilités d'allocations pour les 
femmes qui ont des enfants lorsqu'elles font le choix du 
travail ménager. Le refus du travail professionnel peut 
alors être vécu comme un enfermement(l) 

■ SOUS-PAYÉES, ... 

3) Les bacs prof 
sionnels sont des 
pseudo-bacs qui ont 
été inventés sans 
doute pour atteindre 
le fameux taux de 
80% de bachelier. 
Ce ont dux années 
d'études après le 
CAP ou plutôt le 
BBP. Pour le 
moment, les titu 
laires de bacs profs 
ionneals sont effecti 
vement moins tou- · 
chés par le chômage, 
mais ils n'occupent 
pas de meilleurs 
postes t n'ont pas de 
meilleu rs salaires le 
dipl6me n'ell pas 
reconnu dan, les 
conventions collec 
tives). 

Les hommes touchent en moyenne un tiers de plus que 
les femmes, lorsqu'on compare les salaires à plein temps. 
Plusieurs "explications" sont avancées : 
• Tout d'abord, les femmes occupent plus souvent des 
emplois subalternes. Près des 3/4 des ouvrières (72%) 
occupent des postes non qualifiés contre moins du tiers 
des ouvriers (30%). Pour le travail de bureau, si on 
regroupe employés (qui est par définition un poste fai 
blement qualifié) et professions intermédiaires des 
bureaux, 72% des femmes sont employées contre la moi 
tié des hommes. Bien sdr, la proportion de cadres panni 
les hommes est bien supérieure à la proportion de cadres 
panni les femmes. • 
• Mais dans la même catégorie, les écarts de salaires 
peuvent être très importants. Un employé très qualifié 
gagne 87% de plus qu'une employée très qualifiée, un 
employé 72% de plus. Par contre, pour chaque càt6sorie 
d'ouvriers, un ouvrier gagne 15% de plus qu'une ouvriè 
re. Un cadre gagne 35% de plus qu'une cadre. 
• On explique ça aussi par la discontinuité de la carrière 
des femmes. Dans la mesure o elles s'arrêtent pour éle 
ver leurs enfants, elles ne bénéficient pas de l'ancienneté 
ni d'une promotion régulière. Au contraire, lorsqu'elles 
reprennent, c'est pour une qualification et un salaire infé 
rieurs. Cette explication ne peut pas marcher pour les 
cadres supérieures qui ne sacrifient évidemment pas leur 
carrière à leurs enfants, et qui pourtant restent moins 
payées. Elle est de toutes façons de moins en moins 
vraie, car les femmes s'interrompent de moins en inoins 
souvent, quelle que soit la catégorie socio-professionnel 
le.(2) 
• On a constaté que, statistiquement, un homme marié et 
ayant des enfants aura une meilleure carrière qu'un céli 
bataire, et que par contre, évidemment, c'est l'inverse 
pour les femmes. C'est important On pense souvent que 

le sort des femmes est lié l leur situatiœ familiale, celui 
des hommes à leur situation professionnelle. La situation 
professionnelle des femmes et des hommes est au moins 
partiellement déterminée par leur situation familiale, 
mais la même situation a des conséquences opposées sur 
leur carrière professionnelle. On retrouve bien là une 
oppression patriarcale qui participe d'une exploitation 
capitaliste. 
• En outre, on s'est aperçu qu'à poste de qualification 
égale, les femmes sont généralement plus diplômées que 
les hommes. Ceci explique que les différences de 
salaires s'accentuent avec l'élévation des diplômes. D y a 
une part de discrimination pure. Mais on s'est aperçu 
aussi que l'orientation scolaire des garçons et des filles 
était différente. Elles représentent plus des trois quarts 
des effectifs des CAP et BEP tertiaires, moins du 6ème 
des CAP et BEP de l'industrie, et elles y sont concen 
trées dans les professions "féminines". Au total, un peu 
moins de la moitié des élèves de CAP sont des filles, les 
deux tiers des BEP . .. et un gros tiers des bacs profes 
sionnels.(3) Par contre, pour l'aUb'e filière, les filles vont 
plus souvent jusqu'au bac et même au-delà. En bref, les 
filles suivent plutôt des formations générales même si 
elles les poussent plus loin, et pour l'enseignement supé 
rieur la différence est encore accentuée (les filles vont en 
lettres, les garçons en informatique). Donc, les filles sui 
vent de préférence des formations qui mènent au chôma 
ge et aux bas salaires, même si elles poussent souvent 
leurs études plus loin et réussissent mieux. C'est pour 
quoi le Ministère des Droits de la Femme a pris des 
mesures pour les inciter à suivre d'autres formations. 
Nous ne discuterons pas ici de savoir si c'est qu'elles 
sont éliminées de ces formations. Nous verrons dans le 
prochain numéro le pourquoi du comment de ce phéno 
mène. 
• Enfin, le monde du travail n'est pu mixte, il est des 
professions masculines et des professions féminines. Se 
demander si ces professions sont mal payées parce 
qu'elles sont féminines, ou si elles sont féminines parce 
qu'elles sont mal payées, revient à peu prs à se deman 
der si c'est la poule qui fait l'cef ou si c'est l'œuf qui fait 
la poule. 

En résumé, les femmes occupent des postes subalternes { 
ceux des hommes, à poste égal elles sont plus mal " 
payées, et en outre elles se regroupent dans les profes- \1 

sions qui payent le plus mal... • 
Mais le tableau n'est pu encore complet I s'agit des dif 
férences de salaires entre des populations employées à 
plein temps sur contrat non dérogatoire du droit du tra- 
vail. Or les femmes sont particulièrement touchées par le 
temps partiel. 

■ PRÉCARISÉES, ... 

D est connu que les femmes occupent plus souvent dès 
emplois précaires que les hommes. Ceci est surtout d 
au secteur public. 31% des femmes qui y travaillent ne 
sont pas titulaires (23% des hommes). Or les femmes 
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travaillent plus souvent dans le sec teur public que les 
hommes . 
Les formes de travail préc aire ne son t pas exac tement les 
mêmes pour les femmes et pour les hommes. L'interimn 
demeure très masculin car il est utilisé surtout par l'in 
dustrie. Les femmes, elles, sont plus touchées par les 
contrats à durée déterminée. Elles sont aussi plus tou 
chées par la "stagiarisation" : le nombre de stagiaires a 
éé multiplié par plus de 3 (elles sont 86000 stagiaires en 
89)(4) tandis que le nombre de stagiaires n'a pu tout à 
fait doublé entre 82et 89. 

(4) Les stages dont 11 
s'agit ici sont les 
stages en entreprise, 
c'est-à-dire o les 
stagiaires travaillent 
comme salariés sauf 
que l'entreprise no 
les paie pas on trs 
peu. Ces stages sont 
comptabilisés par 
l'INSBB nœ dans la 
formation mais dans 
l'emploi précaire, ce 
qui me semble fort 
judicieux . 

(5) L'INSBB dans 
ses enquêtes ne se 
réf@re pas à l'inscrip 
tion à l'ANPB mais à 
deux questions : la 
personne occupe-t 
elle un emploi et on 
recherche-t-elle un. 
Elle intègre donc 
comme chômeur 
des gens refusés par 
l'ANPB. Mail m 
conditions sont si 
restrictives que dea 
chômeurs "agréés" 
en sont exclus. 
Quelqu'un ayant ua 
vaillé une heure la 
semaine o est passé 
l'enquêeu r est conad 
d6r6 comme occu 
pant 1111 emploi, .. 
Pour être considéré 
comme recherchant 
1111 emploi, il faut 
faire la preuve d'une 
recherche dan• le 
mol,, Bnviron 
400,000 chOmeura 
ont ainsi éé écartés 
e 87, et reçoivent 
des économistes la 
délicats appella tion 
de "travallleura 
découragés"; Sans 
entrer plas dans les 
déails, ces chiffres 
ont n6anmoin1 
l'avantage de ne pas 
dépendre des situas 
tions administra 
tives, même s'il 
sous-estiment très 
nettement le chma- 
ge ' 

Mais en fait, c'est un des rares sujets sur lequel la situa 
tion des femmes et des hommes tend à se rapprocher. 
Non que les femmes soient de moins en moins précaires, 
les emplois précaires augmentent entre 82 et 89 de 22%, 
mais dans le même temps la précarité des hommes a 
augmenté de 34% cependant que l'emploi global dimi 
nuait pour eux de 1,4% (celui des femmes augmente de 
7,7%). A total, 11% des hommes et 16% des femmes 
ayant un emploi étaient précaires en 89 contre 8% et 
14% en 82. Nous reviendrons aussi là-dessus. 
Il est par contre un type de situation précaire qui n'a pu 
été comptabilisé dans ces chiffres et qui touche les 
femmes : le travail à temps partiel. Près du quart des 
salariées travaillent à temps partiel contre 3% des 
hommes salariés. En 1982, c'ait le cas de moins du cin 
quième des salariées. Cette situation concerne près de la 
moitié des femmes qui travaillent dans les services gux 
particuliers, et près du tiers des ouvrières non qualifiées, 
c'est-à-dire les femmes qui ont déjà les taux horaires les 
plus faibles. Nous rattrapons ainsi les autres pays euro 
péens (sauf I'Italie et l'Espagne), l'Angleterre et la Suède 
étant les pires : prs de la moitié des femmes actives y 
sont à temps partiel. Les salariée)s à temps partiel sont 
dans une entreprise celles(ceux) qui ont le plus faible 
taux horaire, ils(elles) restent à l'écart des promotions et 
sont le plus vulnérables aux licenciements même avec 
un contrat en fixe. Le salaire de ces femmes là n'est pu 
compté dans les salaires que Je vous ai donnés. 
D ne faut pu y voir une tentative des femmes de concl 
lier travail professionnel et travail domestique. Tout 
d'abord, le temps partiel n'est généralement pu choisi. 
Bnsuite, il s'agit de plus en plus souvent d'un temps par 
del qui occupe à plein temps car c'est un horaire éclaté. 
Par exemple, les caissikes sont très souvent à temps par 
tiel, du style 2 heures en fin de matinée et 2 heures en fin 
d'après-midi ... 

■ UNE SITUATION PARADOXALE 

• Ce n'est pu parce que l'essentiel des femmes en Age de 
travailler sont actives que leur indépendance écono 
mique est acquise. Blies sont trop nombreuses avec des 
salaires de misère, puisqu'elles cumulent bas salaires et 
temps partiel. 

• L'emploi des femmes a légèrement progressé tandis 
que l'emploi des hommes.régressait, notamment pour les 
salariés. L'essentiel des créations d'emploi sont donc des 
emplois féminins. Et pourtant, les femmes restent beau 
coup plus touchées par le chômage que les hommes. 
58% des chômeurs sont des chômeuses alors que 44% 
des salariés sont des salariées. La durée moyenne du 
chômage est légèrement plus élevée pour les femmes 
que pour les hommes, elle est beaucoup plus élevée pour 
les moins de S0 ans. Notamment, le taux de chmage est 
deux fois plus élevé chez les ouvrières et les employées 
que chez les ouvriers et les employés. 

On avance couramment deux types d'explications à ce 
paradoxe. Tout d'abord pour les ouvrières, l'emploi fi- 

• nin était très concentré dans quelques industries particu 
lires alors que l'emploi masculin est beaucoup plus dis 
persé. Or certaines de ces industries ont été particulière 
ment touchées par la crise et la d6localisation (textile, 
habillement, main d'œuvre non qualifiée de l'électro 

. nique). L'autre explication tient à la nature des emplois 
des femmes. Comme elles sont plus précaires, elles sont 
plus wlnérables au chômage. Et c'est parce qu'elles sont 
plus précaires que leur emploi a progressé. Des créations 
d'emploi précaires s'accompagnent automatiquement 
d'une augmentation du taux de chômage, ne serait-ce que 
du chômage de rotation (entre deux emplois). Elles s'ac 
compagnent évidemment aussi d'une stagnation des 
salaires. 
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• Le taux de chômage des femmes est aussi une mesure 
de leur revendication du droit au travail. La grande nou 
veauté de notre époque, c'est qu'une femme qui perd son 
travail ne se déclare pas inactive mais chômeuse, elle ne 
se vivra pas comme retournant au foyer mais comme 
recherchant un nouvel emploi. Bien sûr, les taux de ch0- 
mage sont dépendants des mesures administratives (droit 
de s'inscrire, montant des allocations chômage cc,mpa 
rées aux allocations parentales ...). C'est pourquoi les 
taux de chômage auxquels j'ai fait référence ne sont pu 
issus des chiffres de l'ANPB mais de l'INSBB. (5) 

• Ceci est confirmé par le fait que malgré l'augmentation 
du chômage, les bas salaires, les mesures natalistes, 
etc... l'acdvit6 professionnelle des femmes continue de 
progresser. Ca a été une des grandes erreurs de prévision 
des économistes. Ils pensaient que les femmes retourne 
raient à leurs foyers en période de crise, et avaient inté 
gré ce phénomène dans leurs projections statistiques. 
C'est l'inverse qui s'est passé. On est d'ailleurs en train de 
découvrir en histoire économique qu'en période de crise, 
les femmes ont tendance chercher du travail pour com 
penser la baisse et la précarisadœ des revenus du ména 
ge. En outre, les femmes ne sont pu forcément les pre 
mires licenciées pour une raison simple : en période de 
crise, ce ne sont pas les plus bas salaires dont on se 
débarrasse en premier, même quand on est un horrible 
phallocrate ... 

Ill 



SORTEZ VOS KLEENEX 

Je pourrais continuer encore longtemps sur le sujet : à 
diplôme égal, les femmes sont plus touchées par le cho 
mage, elles restent plus souvent et plus longtemps au 
chômage' à la sortie de l'école, elles "bénéficient" des 
mesures d'insertion les plus galères ... Elles ont aussi 
souvent les conditions de travail les plus pénibles (tra 
vail répétitif, interdiction de parler, de 
s'interrompre,et ... ) Je m'excuse de dresser un tableau 
misérabiliste, mais ce n'est pas de la faute à M. Météo 
s'il pleut 

En outre, nous avons la détestable habitude de nous inté 
resser aux exploité(e)s. A l'autre bout de la chaîne , il y a 
de plus en plus de femmes cadres, de femmes patrons, 
de femmes flics, de femmes militaires, il y a même des 
femmes premier minis tre! Pour les aspects qui nous inté 
ressent le moins, l'émancipation progresse à grands pas. 

Surtout, il s'agissait là juste de la description d'une situa 
tion. On pourrait en retirer l'impression que les femmes 
ne sont que de tendres brebis qui ne demandent qu'à être 
tondues. Le prochain article tentera d'expliquer cette 
situation, autrement que par une propension congénitale 
des femmes à se faire surexploiter. De fait, on ne peut 
pas dissocier capitalisme et patriarcat, l'un ne marche 
pas sans l'autre. Ce qui serait bien, c'est qu'un jour les 
exploités arrivent à comprendre qu'en participant du 
patriarcat, ils ne font que renforcer leur propre exploita 
tion. Par exemple, la précarisation de l'emploi des 
femmes a servi de pivot pour être généralisée à l'en 
semble des exploités. Surexploitées, opprimées, les 
femmes ont plus de difficultés à lutter. Mais leurs luttes 
induisent des ruptures plus radicales, elles ne peuvent 
lutter sur le terrain professionnel sans remettre en cause 
le quotidien. 

La suite au prochain numéro, donc ... 

Sylvie, Paris, tUcembre 1991 

Pour en savoir plus : 
. "Les femmes", contours et caractères, INSEE 
. Tous les ans, l'INSEE fait une •enquête emploi• qui ne concerne 
pas particulièrement les femmes mais dans laquelle les résultats 
sont détaillés par sexe. Pour les courageuses() uniquement, car 
c'est des bouquins de 250 pages avec que des tableaux de chiffres 
et quasiment pas de texte. 
• L'INSEE a fait une enquête sur l'emploi du temps des français en 
86. L'exploitation des résultats de cette enquête a donné lieu à des 
articles parus dans divers numéros d"Economie et Statistiques" en 
90. 

·, 
Voici les extraits d'une lettre que nous avons 
reçue (écrire au journal pour la recevoir 
dans son intégralité. 

Nous, détenus condamnés à la réclusion criminelle à 
perpétuité, désirons par ce communiqué, faire savoir 
notre intention de noua réunir en un collectif afin de 
dénoncer l'inhumanité de notre. condamnation qui, par 
le caractère même de l'indétermination dans se durée, 
fait que celle-ci,comme la peine dé trente ans, est totale 
ment contraire à l'esprit et à la philosophie de la 
Constitution des droits de l'Homme. Que, par ailleurs, 
avec le renforcement des peines de sûreté, l'indétermi 
nation de notre emprisonnement s'oppose à la prise en' 
compte de l'amendement du condamné; pour privilégier 
la vengeance sociale par l'enfermement. 
Si notre situation de réclusionnaire nous retire nos 
droits civiques, nous n'en restons pas moins des 
citoyens. Les textes internationaux ont consacré des 
droits et des libertés, il s'agit notamment de la prohibi 
tion de la torture, des traitements inhumains ou dégra 
dants• .... 
Depuis de trop nombreuses années, D0118 nous sommes 
cantonnée dans une inertie malsaine, nourrice d'un pes 
simisme ambiant dont elle provient tout autant, et se 
faisant le principal ennemi de nos droits. Aujourd'hui, 
alors que l'on ne cesse de spéculer sur la prochaine 
ouverture de l'Europe, que les droits de l'homme tien 
nent une place importante. dans le débat politique, en 
redevenant depuis quelques années une cause interna 
tionale, nous sommes décidés à vaincre ce pessimisme, 
cet étouffement de notre liberté d'expression, en instrui 
sant contre l'Autorité, toutes les violations de nos droits 
et de nos libertés, auxquelles nous soumet l'inhumanité 
de notre condamnation. 
L'intention de notre Collectif est donc d'attirer l'atten 
tion des pays membres de la communauté européenne 
sur l'application que fait la France de la réclusion per 
pétuelle, comparée à la moyenne en usage dans ces 
mères pays. mais également d'appeler l'opinion 
publique à une prise de conscience globale. Il serait 
incongru de notre part de chercher à promouvoir des 
idées ou des émotions ; d'utiliser un thème à sensation 
poür faire entendre notre appel. Noua inscrivons sim 
plement notre lutte dans un processus qui s'amplifie 
depuis quelques années. Un mouvement d'ensemble 
qui, dans un grand nombre de mouvements sociaux, 
exprime sous des formes variées, des revendications 
spécifiques : mouvements de femmes, luttes des jeunes, 
des travailleurs, des personnes handicapées, etc. 
Que le milieu carcéral n'attire pas la compassion, ne 
retire rien à l'intérêt de nos revendications qui sont des 
revendications de droits)... 
... Notre intention est donc de déposer en vertu de l'ar 
ticle 25 de la convention de sauvegarde des Droits de 
l'Homme, une requête auprès de la commission euro 
péenne, contre la Haute partie contractante : la 
France, pour l'application qu'elle exerce de la condam 
nation à la RCP (réclusion criminelle à perpétuité). 

St-Maur, le 16 octobre 1991. 

Depuis ce texte, l'APALP (action pour l'abolition 
des longues peines) est née. Son adresse : APALP, 
87 c Av. A. France, 10 000 Troyes. 
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L'ENFER DE LA RÉPRESSION 
Hillèr,e et Miche/ Bracco ont pub/li en Janvier 1990 uns brochure "Retour de Palestine" à la suite de leur 
voyage pour participer aux Joumilss pour la Palx organisées en décembre 1989 (1). L'abondance des ren 
seignements qui y sont rapportés ne sont pas de première actualité. Mais leurs témoignages, donnés "à 
tous ceux que la Palestine lntfJrrssss, aux lsrafJliens et aux Juifs de tous les pays qui s'opposeront à la poli 
tique colonisatrice de /'Etat d'isra&l, et surtout aux palestiniens•, gardsnt uns grande valeur aujourd'hui pour 
comprendre la réalité et les conditions de la résistance palestinienne dans les territoires occupils. A l'heure 
où se dfJroulent des pseudo-nfJgoclatlons pour la paix au Proche-Orient, Il nous a semblé utile d'en publier 
de larges extraits. 

1) Cete brochure est 
disponible auprès de 
la "Coordination 
Wchusiene pour le 
Désarmement - BP 
142 - 84000 • 
Avignon su prix de 
50 Pr■ (+15 Pr■ de 
pont s'il y a lieu). 
2) "Il y a ue limnie" , 
mouvement de sot 
tien aux objecteurs 
israéli ens empri son 
nés qui refusent de 
servir on Territoire 
Occupés. Ce mouve 
ment organisait ne 

. manifestation en soli 
darié avec des objec 
ers empri sonnés à 
la prison militaire 
d'Alit, alors qu' 
Hélène et Michel se 
rendaient à Haifa. 

1 JAMAIS "ILS" N'AURONT JERUSALEM! 

"C'est notre terre, tout est écrit dans la Bible". Dès leur 
descente d'avion à l'aéroport Ben Gourion, Hélène et 
Michel sont confrontés à la haine dès israéliens envers 
les arabes. Visiblement sûrs d'être majoritaires, ces israé 
liens qui pensent que leur présence en Palestine est ins 
crite dans la Bible n'ont pas d'état d'âme sur l'avenir des 
arabes en Israël : ils sont là pour "travailler en paix pour 
les israéliens". Pour ceux qui n'y croiraient pas encore, le 
sionisme est une idéologie, au sens stricte du mot, qui 
suinte par tous les pores de la société israélienne : son 
histoire, sa politique extérieure, sa politique de discrimi 
nation· envers les palestiniens, son Etat théocratique, tout 
cela est cimenté par l'idéologie sioniste. 
"A la librairie française, je découvre un livre très intér 
ressant : c'est le justificatif de la présence juive en Israël, 
entièrement appuyé sur la Bible. Le livre est ainsi fait : 
sur la page de gauche. un verset de la Bible. Sur la page 
de droite, la photo correspondante du paysage actuel. 
Quand les vestiges historiques existent, ils sont présen 
tés, par exemple les poteries égyptiennes attestant de la 
présence des Hébreux. 
Quand les'traces historiques font défaut, qu'à cela ne 
tienne ! Voici la photo de l'endroit où les Hébreux mit 
fait telle ou telle action, selon la Bible. Et ainsi, la 
boucle est bouclée, et toutes les questions ont leur répon 
se &ssurée" . 
Le sionisme, comme idéologie officielle, attise les 
haines et les peurs des israéliens comme des nouveaux 
arrivants, devant les arabes "terroristes". A la fin de leur 
voyage, Hélène et Michel rencontre une amie israélienne 
d'origine roumaine. Arrivée en 1985, elle a pu obtenir un 
appartement confortable dans un quartier de Tel Aviv, 
avec son mari et sa Ilière. Elle échappe au sort de la plu 
part des nouveaux arrivants qui se retrouvent dans une 
maison dans une colonie des Territoires occupés. Ceux 
là obtiennent de multiples avantages financiers, mais 
vivent comme des prisonniers, enfermés .derrière des 
barbelés, loin de la ville, déracinés . 
Même si elle fait partie des "privilégiés", elle regrette la 
Roumanie et "vit avec le sentiment de s'être trompée de 
vie" , d'autant plus que les barrière de langue sont fortes. 
Mais, si elle n'a jamais mis les pieds en territoires occu- 

pés, elle a peur, "elle a peur du travailleur arabe qui net 
toie les poubelles dans le sous-sol de l'immeuble", car 
"pour le moment, ils vivent en bonne intelligence, mais 
sait-on jamais ?". 
Les états d'âme devant la vie en Israël s'estompent dès 
qu'il s'agit de parler des droits des arabes. Ceux-ci sont 
des incapables, sans droits, sans terre, alors que les juifs 
ont fait pousser des jardins dans le désert, qu'ils sont les 
héritiers légitimes de Jérusalem et de la Palestine. 
Surtout, on ne voit aucune solution de paix et on asgimi 
le sans nuance anti-sionisme et ami-sémitisme. 
Le soir de Noël, le prix Nobel de la Paix Desmond 'Tutu 
a fait le voyage pour dire le sennon à la messe anglicane 
de la cathédrale de Saint-Georges : "Il compare la 
Palestine occupée à l'Afrique du Sud, le sort des palesti 
niens à celui des noirs sur l'Apartheid. Le soir, une ins 
cription sera découverte sur les murs de la cathédrale : 
Tutu, black nazi pig (Tutu, cochon noir nazi)". 
L'ensemble des israéliens se reconnait-il dans ce portrait 
de cette immigrée roumaine et dans ces slogans 
haineux ? Cela n'est pas sûr, mais il semble bien qu'il est 
difficile d'échapper au laminage idéologique pour tenir 
un discours différent. 
Cependant, lors de la visite d'un musée, un israélien s'ap 
proche d'eux et les prend pour des nouveaux arrivants. Il 
leur glisse à voix basse des recommandations pres 
santes : "Ne venez jamais vivre ici, restez en France, ici, 
la vie est ignoble". Car des mouvements comme "Yesh 
Gvul" (2) ou "la Paix Maintenant", existent dans la 
société israélienne. Le guide du bus qui amène Hélène et 
Michel à Nazareth fait par exemple partie de ce dernier 
mouvement. \bill comment il le présente : "Ce mouve 
ment a 12 ans. n a été créé en 1978, un an après la visite 
de Sadate en Israël. Begin était alors Prernier Ministre. n 
y avait une forte demande en faveur de la Paix, mais' les 
négociations n'avançaient pas. Les étudiants, dont j'étais 
alors, étaient en colère contre cet état de fait. La meilleu 
re solution nous paraîssait de rendre les Territoires 
Occupés. On fit une lettre au Premier Ministre. Il y eu 
348 signataires ( ... ) Après deux semaines, 20 000 per 
sonnes avaient signé. Ce fut la première manifestation 
des "signataires officiers", en 1979. Le Mouvement "La 
Paix Maintenant" était né ( ... ) Nous sommes sionistes et 
nous en sommes fiers, mais notre interprétation du sio- 
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nisme n'est pas celle du gouvernement. Nous voulons 
vivre en Israël, mais ne pas exploiter un autre peuple, ni 
l'opprimer, Nous servons l'année, au con traire du mou 
vement Yesh Gvul, pour être sur place dans les 
Territoires Occupés et ne pas laisser l'aile dro ite avoir la 
main mise en ces endroits. Demain, nous serons tous 
avec vous dans la chaîn e humaine pour montrer au gou 
vemnemen t qu'il y a des gens en Israël qui souha itent la 
restitution des Territoires. Nous acceptons 1'O.L.P. 
comme unique interlocuteur des négociations de Paix", 
Mais, ce guide reconnaîtra qu'il n'est militan t de "La 
Paix Maintenant" que lorsqu'il a quitté l'uniforme. 
Sinon, il est un soldat comme un autre, même s'il a "la 
gâchette moins rapide". 
Après la guerre du Golfe et la montée des extrémis tes 
religieux à la Knesset (3), l'espace est considérablemen t 
réduit pour que s'exprime des courants israéliens en 
opposition, même sur une question aussi élémentaire que 
la politique expans ionniste et colonisatrice d'Israël dans 
les Territoires Occupés. Cette réduction a des consé 
quences extrêmes sur la résistance palestinienne dans les 
Territoires occupés. 

UNE RÉPRESSION MÉTHODIQUE 

3) le parlement imré 
lien. 
4) l'impact de ces 
balles de métal enro 
bées de caoutchouc 
fait exploser l'os, 
rendant la fracture 
inéparable. De près, 
elles puent. 

Depuis leur arrivée en Israël, jusqu'à l'interrogatoire 
obligatoire à leur départ, Hélène et Michel découvrent 
l'omniprésence dé l'Armée, dans les Territoires Occupés, 
mais aussi à Jérusalem. La psychose de l'attentat, le per 
pétuel "état de guerre" ne suffisent pas à expliquer cela. 
La société israélienne s'enfonce tous les jours un peu 
plus dans ce qu'il faut bien appeler une fascisation. 
Barrages, contrôles au faciès pennanents, suspicion ... 
tout l'arsenal répressif israélien entretient un climat de 
peur et de haine qui fait taire les contestations qui pour 
raient s'exprimer. Hélène et Michel devaient participer à 
à une chaîne humaine le samedi 30 décembre. La veille, 
3 000 femmes israéliennes, européennes et palesti 
niennes manifestaient à Jérusalem contre la guerre. Elle 
a été brutalement réprimée. Le même sort est réservé à 
leur chaîne humaine. 
"Porte d'Hérode, 12h 45. Assis sur les marches de la 
Poste de Jérusalem-Est, nous observons le mouvement. 
Les policiers en bleu, les soldats en vert arrivent en 
masse, les barrières se dressent. 13 heures : nous rega 
gnons la Porte de Damas, où le rendez-vous des français 
doit avoir lieu. Nous avons un coup au coeur : elle est 
fermée par les lourdes portes de fer, les soldats laissent 
filtrer les gens au compte-gouttes ( ... ) Soudain, une arme 
claque, vers la Porte d'Hérode. Michel crie : "Grenade à 
tir tendu". Je me retourne quand un objet passe en sif 
flant entre nous deux ( ... ) Nous saurons plus tard que 
c'est une de ces fameuses balles de métal enrobée de 
caoutchouc. Une femme s'écroule sur les marches, tou 
chée au ventre ( ... ) De la porte d'Hérode monte le pre 
mier camion lance-eau, entouré de la Garde à cheval, qui 
brandit les matraques et repousse les gens ( ... ) Nous 
recevons une sacrée douche ! La peau de mon visage et 
de mes mains brûle et démange. Une palestinienne m'ex 
plique que dans l'eau, les soldats mettent de la poudre de 

gaz ( ... ) Nous toussons et pleurons, quelqu'un me donne • 
une pellicule d'oignon, il faut la respirer pour apaiser 
l'effet des gaz. Les gens sont habitués. Tout à coup, la 
foule nous pousse en courant, nous sommes emportés 
dans un mouvement brutal, sous la charge des chevaux 
et des hommes à pied. Michel a le doigt écrasé contre le 
mur, je reçois un coup de coude dans la lèvre. Où aller ? 

. ( ... ) A quelques pas de nous, nous voyons tomber les 
matraques : ils sont 6 ou 7 à s'acharner sur un homme à 
terre. Ils lui brisent la jambe et le traîne vers nous ( ... ) SS 
blessés, une italienne a perdu un oeil, une française a le 
bras cassé par balle, et combien de prisonniers '? Nous 
rentrons harassés, vers le quartier juif où les intégristes à 
long manteau noir, chapeau de fourrure et papillotes, flà 
nent sur l'esplanade et discutent avec les soldats et les 
policiers". 
Dans une conférence des comités de secours médical, un 
médecin palestinien explique les difficultés qu'il ren 
contre dans les Territoires Occupés : "Les brutalités sont 
quotidiennes: balles dites de caoutchouc (4), gaz lacry 
mogènes. Les blessés n'ont pas accès aux soins rapide 
ment. Il n'y a pas de service d'ambulance dans les 
Territoires. Beaucoup périssent de cet état de fait ( ... ) 
Les paraplégies, les hémiplégies sont fréquentes chez les 
enfants ( ... ) La violence de l'impact des balles en caout 
chouc fait exploser l'os, et il y a des conséquences sur les 
nerfs, les muscles et les artères. Des centaines de per 
sonnes ont gardé ces balles dans leur corps. Ces balles se 
déplacent, causant des dommages innombrables. Les 
enlever serait plus préjudiciable encore. Nous ne savons 
pas à terme les dommages que· causera l'ingestion des 
gaz (cancers notamment). Les jeunes et les vieillards 
sont les plus atteints". 
En 1990, plus de 10 000 personnes étaient handicapées à 
vie depuis le début de l'Intifada et plus de 800 ont été 
tuées. Et cela continue ... 

1 LE BAGNE 
DES TERRITOIRES OCCUPÉS 

On ne parle pas souvent de l'existence de syndicats 
palestiniens dans les Territoires Occupés. Ils sœt pour 
tant au centre de l'Intifada avec l'organisation de "jour 
nées mortes" ou, plus quotidiennement, de coopératives 
et de structures de solidarité entre les travailleurs palesti 
niens. La confédération des syndicats palestiniens com 
parte 37 branches professionnelles. Sur les 48 représen 
tants confédéraux palestiniens, 22 sont emprisonnés en 
permanence selon une loi israélienne qui permet, année 
après année, d'emprisonner sans jugement et sans en jus 
tifier la mesure. Dans un hôtel de Jérusalem-Est, Hélène 
et Michel rencontrent un représentant de la centrale syn 
dicale palestinienne. n décrit les conditions de lutte et de 
vie quotidienne dans les Territoires Occupés :"Les 
locaux des syndicats sont fermés, incendiés, Les gens 
trouvés sur des listes sont arrêtés (...) On continue quand 
même, clandestinement, on cherche des moyens. On a 
réussit à signer un certain nombre d'accords et à s'occu 
per de centaines de cas de problèmes avec les 
employeurs". Le principal problème, c'est le fort taux de 
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chômag e qui atteint 40% de la population et a bru tale 
ment fait baissé le niveau de vie de plus de 60% . Les 
grèves, les couvre-feu, les fermeture s de région, les 
inte rdictions de circuler limi tent les journ ées de travail l 
une moy enne de 12par mois . 
n est par ailleurs donnée une carte "verte" aux palesti 
niens qui sortent de prison : ils ne pourront donc pas 
entrer en Israël alors que c'est Il-bas que se trouve le tra 
vail. 25 000 personnes se trouvent dans ce cas dans la 
bande de Gaza. alors que la population est d'environ 530 
000 personnes. Le seul moyen pour ceux-Il. sortis de 
prison ou tout simplement licenciés sans motif par les 
patrons israéliens, ce sont les coopératives. Mais les 
autorités israéliennes ont mis en place des juridictions 
tatillonnes pour empêcher l'éclosion de telles entreprises 
palestiniennes. "Pour l'exportation. on est obligé de pas 
ser par les porta israéliens, il faut payer d'énorme prix de 
stockage et on emmagasine les produits palestiniens. en 
les laissant quelquefois se détériorer sur place", 
Acculés au chômage, la plupart vont grossir les légions 
de travailleurs au noir qui essaient de survivre par des 
petits boulots. 
Mais ceux qui ont la chance de trouver du travail ne 
bénéficient pas, loin de Il, des droits des travailleurs 
israéliens. Citoyens de seconde zone, les palestiniens 
subissent quatre lois dans les territoires occupés, utili 
sées à discrétion par les autorités israéliennes : la loi 
israélienne, la loi militaire pour une partie héritée des 
lois d'exception du mandat britannique, la loi jordanien 
ne et la loi égyptienne à Gaza. 
En ce qui concerne les cotisations sociales, elles sont 
prélevées directement sur le salaire, au même titre que 
pour les travailleurs israéliens, mais sans contrepartie 
pour les palestiniens. Un pour cent des taxes va au SyT 
dicat israélien Histadrut (5), les impôts sont collectés, 
mais les palestiniens n'ont pas droit à l'assurance mal 
die, ni aux allocations familiales, ni à l'assurance chôma 
ge. De plus, les salaires des palestiniens sont deux fois 
moins élevés que ceux des israéliens. 

1 UNE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE INSUFFISANTE 

S) Hlsdru, le syndi  
cat israélien ns reco 
nait évidemment pas 
la confédération sy 
dicale palestinienne. 
Les palestiniens n'ont 
pas le droit d'sparte 
nir l ce syndicat, alors 
qe l'assurance male 
die est réservée'à ses 
adb6rmdL 

Le premier désir des palestiniens, c'est de tisser des liens 
avec l'extérieur, créer des jumelages, organiser des 
échanges de visite, continuer les parrainages d'enfants, 
apporter des aides financières aux projets de coopéra 
tives, exercer des pressions pour la libération des sydi 
calistes, des militants, etc ... La solidarité internationale 
n'est visiblement pas à la hauteur. La brochure d'Hélène 
et Michel Branco a ceci de très utile, c'est qu'elle nous 
interpelle sur le concret de la vie dans les Territoires 
Occupés, sur les situations d'urgence qui existent là-bas, 
au le plan médical, culturel, social. Face à cette misère, 
ils montrent aussi le cynisme d'une société israélienne 
qui s'enfonce dans le racisme et institutionnalise un 
apartheid féroce contre les palestiniens, Pour tous ceux 
qui veulent utiliser ce travail pour agir, dans leur syndi 
cat, leur entreprise, leur quartier, nous ne pouvons que 
conseiller de se procura' ce "journal de voyage". 

Brève histoire 
des territoires occupés 

A la fin du XIXème siècle; au moment de l'affaire 
Dreyfus en France et des pogroms en Russie, 
après 19 sicles d'antisémitisme chrétien et euro 
péen, l'idée de fonder un état Juif est émise. Mals 
où l'implanter ? Diverses propositions sont fait es 
puls rejetées : Argentine, Ouganda. Théodor 
Hertzel avance la Palestine qui était alors sous 
domination turque. 
L'engagement de la Turquie aux cotés de 
l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne conduit au par 
tage de aon empire au lendemain de la défaite de 
1918. 
La Palestine se volt amputée de la Transjordanie, 
qui va devenir le royaume hachémite (Jordanie 
actuelle). Elle est réduite à une bande de terre 
entre la Méditerranée et le Jourdain, en même 
temps qu'elle est placée sous dominatlon du man 
dat britannique. 
En 1947, les Natlons Unies votent un plan qui par 
tage la Palestine en deux états et donne à 
Jérusalem un statut International. L.es Palestlnlens 
arabes s'opposent au partage et réclament un seul 
état pour les deux peuples Juif et arabe. Les arabes 
représentent alors 70% de la population totale. 
En 1948, Ben Gourion proclame la fondation de 
l'Etat d'lsraêl. Cette fondation engendre une guerre 
qui aboutit : 
- à l'augmentation d'environ 25% des territoires 
d'lsraêl par rapport aux projets de l'O.N.U. 
• à l'annexion du reste de la Palestine par la 
Jordanie et par l'Egypte, ces territoires étant 
connus actuellement sous les noms de Cisjordanie 
et bande de Gaza. 
- à la partition de Jérusalem en deux, une partie 
allant à lsrail et l'autre à la Jordanie. 
• à l'exil de près d'un million de Palestlnlens, 
d'après les chiffres de l'Office de 'O.N.U. pour les 
réfugiés. 
A l'issue de la guerre de 1967, leradl gagne 60 000 
km2, peuplés d'un million d'arabes, annexe 
Jérusalem et la proclame capitale. Les territoires 
conquis sont appelés par les Israéliens "Territoires 
Occupés" et la carte d'lsra&l délivrée par l'Oflce du 
Tourisme Israélien présente ces territoires comme 
a'll falsalent partie Intégrante de l'Etat d'lsraêl. 
Ajoutons que le Slnal conquls en 1987 a depuis été 
peu à peu rendu à l'Egypte, à la eulte de Accords 
dits de "Camp David (1978), et que le Golan a été 
annexé en 1981. 
L'histoire, rapldement rappelée, permet de com 
prendre la situation présente. La lol leraéllenne dlte 
"Lol du retour, s'applique aux julfs nés de mère 
Juive ou convertis, de quelqu11 pays que ce soit, et 
leur permet d'entrer en lsrail en y obtenant la 
nationalité israéllenne. Les Palestinlens née dans 
les llmltes de l'Etat d'lsral de 1%48 et qui ont fui 
lors des guerres, ou qui ont été expulsés, n'ont pu 
le drolt au retour. Les arabes restés en territoire 
lsraéllen lors de la création de l'Etat d'lsrail sont 
devenus, sana qu'on leur demande leur avis, 
citoyen& Israéliens. 
(d'après un texte "Hlstolre et Présent" publié dans 
"Retour de Palestlne") 
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CONFÉRENCE DE MADRID 
LA PAIX CONTRE LA TERRE ? 
Le ministre israélien de Postes et Télécommunications a.annoncé le 10 décembre que des lignes téléphoniques 
directes seront ouvertes à partir du 17 décembre entre lsradl et onze pays arabes. Voilà sans doute le seul effet 
concret des négociations israélo-arabes, commencée début novembre à Madrid et qui n'en finissent pas de s'lns 
taller dans la confusion à Washington depuis décembre. La diplomatie des Etats-Unis risque de souffrir de cet 
échec, alors qu'elle se targue d'être incontournable dans la région après son coup de force de la guerre du Golfe. 
Si ton avait voulu, en quelques semaines de pseudo-négociations, démontrer qu'il ny avait pas de dialogue pos 
slble sur la question palestinienne, on ne s'y serait pas pris autrement ... 

1 UNE NOUVELLE PHASE DANS 
LE DIALOGUE ISRAÉLO-ARABE? 

Le fait que la conférence de Madrid ait lieu 
pourrait sans doute être considéré comme 
un mini événement. C'est la première fois 
qu'une conférence internationale peut se 
tenir en mettant autour d'une table de négo 
ciation une délégation israélienne et une 
délégation arabe dans laquelle se retrouve 
des palestiniens. Mais cet événement n'a 
même pu accouché d'une souris, puisque 
cette conférence, à peine terminée, devait 
se poursuivre à Washington sans qu'aucun 
enjeu de négociation n'apparaisse. Seuls les 
nal1's ou les adeptes du nouvel ordre mon 
dial pouvaient sans doute espérer autre 
chose. 
"II ne se passera rien le 4 décembre à 
Washington" déclarait le premier ministre 
israélien Yitzhak Shamir. "Nous ne serons 
là que le 9". Comble du cynisme, les israé 
lien voulait recommencer les négociations 
à la date amûversaire du début de l'intifada. 

Pourtant, Madrid avait fait miroiter 
quelques espoirs. Un des communiqués du 
bureau israélien de presse du 3 novembre 
spécifiait que les prochaines négociations 
"seraient menées sur deux pistes : une piste 
israélo-jordanienne et une israélo-palesti 
nienne". Le chef de la délégation israélien 
ne ajoutait qu'Israël avait donné son accord 
pour que les négociations portent même 
"sur les accords d'autogouverement pour 
la période intermédiaire". 
Mais, les atermoiements et les manoeuvres 
procédurières des israéliens montraient à 
l'évidence qu'il n'était pas question de dia 
loguer directement avec des palestiniens. 
Accepter une délégation palestinienne indé 
pendante, c'était tôt ou tard accepter l'idée 
d'un Etat palestinien indépendant en 
Cisjordanie et à Gaza, voire entra' dans un 
dialogue indirect avec l'O.L.P .. La seule 

mI 

négociation possible c'est avec des palesti 
niens sous contrôle jordanien, donc sans 
identité de peuple. 
Il n'y a donc pas à proprement parlé de 
nouvelle phase de dialogue israélo-arabe, 
du moins sur la question palestinienne. Le 
seul élément réellement nouveau, ce sont 
les plaies héritées de la guerre du Golfe, 
avec une victoire américaine qui garantie 
pour quelques temps la pax américana. La 
normalisation des relations israélo-arabe 
risque bien de se faire sur le dos des pales 
tiniens. 

Il LA POLITIQUE AMÉRICAINE 
La nouvelle situation internationale qui a 
vu l'effondrement de l'Union Soviétique a 
donné les mains libres aux Etats-Unis pour 
intervenir directement dans la poudrière du 
Proche-Orient La guerre du Golfe avait 
plusieurs enjeux. Il devenait possible de 
reprendre une offensive internationale alors 
que la défaite de l'ennemi soviétique 
ouvrait des failles dans le système Est 
Ouest De même, il y avait là l'opportunité 
de prendre pied dans une région stratégique 
alors que la compétition économique entre 
les USA, l'Europe et le Japon fait rage. 

Les Etats-Unis nous avaient par ailleurs 
déjà habitué, par le passé, à pratiquer 
l'exemplarité d'une répression féroce : 
écraser avec une sauvagerie inouïe l'Irak 
qui postulait à devenir l'impérialisme régio 
nal dominant, c'était un signe à tous les 
peuples qui voudraient s'affranchir d'une 
tutelle occidentale trop pesante. Et lorsque 
l'on voit l'acharnement à faire crever le 
peuple irakien sous le poids autant injuste 
que criminel du blocus, il devient clair que 
les Etats-Unis misent sur la terreur pour 
faire régner leur nouvel ordre régional. Le 
renforcement de leurs bases militaires dans 
le Golfe annonce sans aucun doute d'autres 
menaces. 

Surtout, les USA souhaitaient devenir l'axe 
. incontournable d'une solution diplomatique 
pour la paix au Proche-Orient. Après avoir 
perdu le régime du Shah en Iran, les USA 
n'avaient désormais que 1'Etat d'Israel 
comme allié str. Aujourd'hui, ils peuvent 
redéployer une diplomatie tout azimut. 
Bien entendu, la persistance du lobby sio 
niste aux Etats-Unis pèsera toujours lourde 
ment sur les choix de l'administration Bush. 
Mais elle est aujourd'hui en position favo 
rable pour défendre là-bas ses propres.inté 
rêts, avec une véritable politique en direc 
tion des pays arabes, avec ou sans les 
palestiniens. 

Le dénouement stupéfiant de la crise des 
otages occidentaux n'est pas à mettre au 
seul actif de l'habilité diplomatique de 
James Baker. Il reflète l'inquiétude et la 
vulnérabilité de la plupart des régimes 
arabes de la région, durablement ébranlés 
par la crise du Golfe, qui cherchent mainte 
nant à composer avec le nouveau maître 
des lieux. Ne pouvant plus jouer sur l'af 
frontement entre les deux super-puissances, 
leur soumission est un gage pour garantir 
leur sécurité, même précaire. 

La réussite de la diplomatie américaine res 
semble cependant à un fragile édifice. Il 
devra résister à l'intransigeance israélienne, 
en ce qui concerne Shamir et aussi les 
colons "extrémistes" des territoires occu 
pés. Il devra contenir les poussées de fièvre 
populaires dans les pays arabes, en particu 
lier parmi les palestiniens des Territoires 
Occupés. Mais en tout premier lieu, il 
devra faire la preuve que es fondations, la 
suprématie militaire américaine, sont dura 
blement solides. Car si le géant US vacille, 
si l'exaspération des frustrations arabes fait. 
de nouveau parler le feu des armes, le 
Proche-Orient risque de s'embraser à nou 
veau. 
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IL'ÉCHEC DE LA DIPLOMA 
TIE PALESTINIENNE 

Hanane Ashraoui, porte parole de la délé 
gation palestinienne, déclarait au cours 
d'une conférence de presse à Madrid : 
"Nous ne sommes pas venus ici pour faire 
de la procédure mais pour négocier sérieu 
sement. Nous sommes les palestiniens. 
Nous sommes au coeur du conflit. Nous 
offrons la Paix". 
L'espoir que les palestiniens avaient mis 
dans la conférence de Madrid n'était pas 
seulement une pure invention de la presse 
occidentale. Le Monde Diplomatique de 
décembre rapporte un témoignage sur la 
ville de Ramallah en Cisjordanie où la 
population en liesse a salué l'ouverture de 
la conférence de Madrid : "Nous avons eu 
le droit d'être assis comme les autres à la 
même table et l'un de nous a pu parler de 
nous devant le monde entier. nous ne 
sommes plus niés, ni considérés comme 
des cafards qu'il faut enfermer dans une 
bouteille". 
Cet espoir a été déçu. L'O.L.P. est 'aujour 
d'hui en panne de stratégie. emportée dans 
la tounnente d'un nouvel ordre mondial qui 
ne laisse que peu de place à la perspec tive 
d'un Etat indépendant. Après l'abandon du 
grand frère soviétique, la centrale palesti 
nienne n'a eu de cesse de rechercher des 
appuis pour gagner le plus rapidement pos 
sible le droit à l'existence, même sur un 
état réduit. même en cédant des part de 
souveraineté. 
Les volte-face saisissants de Yasser Arafat 
qui hier embrassait Saddam Hussein pour 
aujourd'hui soumettre sa diplomatie aux 
intérêts américains. n'est pas la preuve 
d'une trahison. mais plutôt celle de l'im 
puissance d'un peuple sans terre. soumis 
aux appétits des faux amis et dès vrais 
ennemis dans la région. et face à un Etat 
israélien apparemment tout puissant. 
L'O.L.P. voulait que la conférence de 
Madrid permette d'échanger "la Paix contre 
la Terre". Il semble bien que les véritables 
négociations aient portées sur "la Paix 
contre la Paix", c'est à dire une négociation 
israélo-arabe où la question palestinienne 
ne trouve pas sa place. 
Comment la résistance palestinienne peut 
elle reconquérir une position de force ? 
Elle a déjà payé lourdement. par le prix du. 
sang et de l'exode, ses alliances passées 
avec les amis arabes. Massacrés hier par 
les jordaniens et les syriens. expulsés du 
Liban, pourchassés aujourd'hui au Koweït 
et parqués dans des camps jordaniens, les 

palestiniens savent que leur droit à l'exis 
tence ne se conjugue pas avec les intérêts 
des régimes arabes. Ils savent aussi qu'ils 
sont cruellement désarmés dans les terri 
toires occupés, face à une armée israélienne 
puissante. qui fait tomber quotidiennement 
les enfants de la guerre des pierres. Surtout, 
les palestiniens sont de plus en plus 
confrontés aux colons israéliens des terri 
toires occupés :ceux-ci refusent toute 
logique de négociation avec les palesti 
niens, poussent aux affrontements san 
glants. 
L'intifada risque d'entrer. malgré elle, dans 
une spirale de guerre civile qui seront 
ponctués de nouveaux massacres. A ce 
titre, toute comparaison de la situation des 
territoires occupés avec la situation de 
l'Algérie française. comme l'a fait 
Libération est complètement anachronique. 
Il est vrai que les colons israéliens sont ten 
tés par l'extréme-droite ultra-nationaliste du 
Goush Emounim (le Bloc de la Foi) et exi 
gent de l'armée israélienne des interven 
tions encore plus dures contre l'intifada. 
Mais. Yitzhak Shamir n'est pas De Gaulle 
et le Bloc de la Foi n'est pas l'O.A.S. 
L'arrivée d'un million de juifs soviétiques a 
été planifiée par le régime israélien et aura 
des conséquences catastrophiques en déve 
loppant les expropriations des terres pales 
tiniennes et les colonies de peuplement 
Toute l'histoire d'Israel, depuis sa constitu 
tion, est marquée par un racisme anti-pales 
tinien virulent. un expansionnisme et un 
colonialisme dont la base est la négation du 
peuple palestinien : c'est cela le sionisme. 
qui vient d'être réhabilité par un vote de 
l'O.N.U. supprimant une résolution assimi 
lant le sionisme au racisme. Le problème 
de fond. entre Shamir et l'extréme-droite du 
Bloc de la Foi, c'est uniquement les 
rythmes des expropriations palestiniennes 
et les rapports avec les pays arabes rive 
rains. La conclusion des négociations israé 
lo-arabes engagées à Washing ton ne devrai t 
donc pas laisser de doute : si la question 
palestinienne reste posée . ce sera l'échec . si 
elle est enterrée , ce sera l'amorce d'une nor 
malisation des rapports israélo-arabes . 
Après quarante années de résistance. il est 
clair désormais qu'il n'y aura pas d'issue 
pour le peuple palestinien en dehors d'une 
solution globale au Proche-Orient. En effet, 
les déséquilibres restent trop importants 
dans la région pour qu'une véritable paix 
s'installe tant que subsistera la misère . les 
désordres sociaux. la terreur militaire et les 
tyrannies politiques avec. comme. cristalli  
sation des haines, l'intrans igeance sioniste 
de l'Etat d'Israël qui continuera ses poli- 

tiques d'expropriation ét de colonies de 
peuplement. 
Cette solution ne pourra pas être une voie 
diplomatique dominée par les Etats-Unis et 
bloquée par Israël : la montée des faucons 
dans la société israélienne laisse d'ailleurs 
présager des menées bellicistes dont les 
palestiniens feront les frais en premier. 
Un mouvement populaire arabe pourra -t-il 
renaître de ses cendres. après la guerre du 
Golfe ? Pourra-t-il y avoir un dialogue 
entre les mouvements pacifistes israéliens 
et le peuple palestinien ? Les américains 
pourront -ils rester les maîtres du jeu ? La 
solidarité internationale pourra-t-elle éviter 
le pire ? La réponse à ces questions condi 
tionnera l'avenir de la région et permettra 
de savoir si une nouvelle guerre pourra. oui 
ou non. être évitée. Dans ces conditions. les 
marges de manoeuvre des palestiniens sont 
extrêmement étroites. 

Patrick 
Paris, le l6 décembre 1991. 

Rouge n" l orin mi-jvir ve 
« 1981-1991 : bilan militant, politique et 

s axes oat été retenus pour aborder ce sujet. 
les luttes liées su travail (restructurations; 

[syndicalisme; phénomène des coordinations; év 
ch&age at précarité; lute des classes...) 
ements sociaux spécifiques (front 
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intervention politique et travail militant...). 
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de pensée politique antagonistes 
do nombreux anarchistes se défini 
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cette dualité s'est affirmée né 
Itemationale à la Révolution epagne 
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Chaque mois dans Courant alternatif cette chronique 
fait le point sur la situation dans l'ex Union sovié 
tique". 

EN ATTENDANT LES GREVES, 
LES EMEUTES 

ET LES GUERRES CIVILES 
Un fantôme a remplacé 
l'Union "soviétique" 
L'année 1991 restera donc comme celle de 
la dissolution finale de cette URSS, dont 
chaque initiale était l'emblème d'un men 
songe, L'effondrement de l'Etat "soviétique" 
a procédé à aon ultime bond vers le néant 
avec le référendum ukrainien du ler dé 
cembre sur l'indépendance, suivi de l'accord 
de Minsk du 8 décembre, entre les diri. 
geants biélorusse, ukrainien et russe. Ce 
"pacte", improvisé et entouré de seret, a 
surtout servi d'alliance tactique entre l'U. 
kraine et Eltsine. Celui-ci a "reconnu" l'in- 

• tangibilité des frontières contre un soutien 
dans la liquidation en douceur du "Centre". 
Les militaires ont de leur côté abandonné 
Gorbatchev le 12 décembre. Eltsine contrè 
lait en effet les finances depuis la fin du 
mois de novembre et Gorbatchev a payé 
son incapacité à maintenir l'unité de l'Em 
pire. Son ultime résistance a en tout cas 
renforcé chez ses rivaux le besoin d'obtenir 
les faveurs des militaires. 

Lee républiques d'Asie centrale 
(avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Molda 
vie) n'ont trouvé d'autre solution que de se 
rallier à cette "entente des Etats souve 
rains", dans l'espoir de maintenir quelques 
liens avec les républiques les plus indus 
trialiséês. D'accord d'Alma-Ata du 21 dé 
cembre est cependant éminemment fragile. 
Baker, ministre des Aff aires étrangères 
américain, n'a pas caché qu'il ne s'attendait 
guère à le voir durer. 

La reconnaissance internationale 
de toutes les républiques est irrêvenible 
ment engagée. L'Occident a beau y mettre 
deux conditions, le maintien d'un comman 
dement nucléaire centralisé et la seetion 
unifiée de la dette extérieure, les Etats re 
connaissent un à un le fait accompli, Les 
gouvernements du monde entier sont lm 
puissants devant le tlot des événements, D 
leur sera très difficile de prévenir ce qu'ils 
redoutent le plus, la prolifération d'armes 
de destruction massive, surtout nucléaires. 

L'armée demeure la seule force 
centralisée du pays. Elle constitue pour le 
moment une espèce de "douzième" républi-. 
que et détient le véritable contr&le des 
armes nucléaires, Les gouvernements oceci 
dentaux y votent des raisons soulagement, 
bien que les rumeurs de coup d'Etat (pour 
la Russie tout au moins) aient été nom 
breuses au début du mois de décembre. 
Mais cette situation ne peut durer. Le dé 
membrement de l'appareil militaire et du 
complexe milttaro-tndustriel semble inévi 
table. Les officiera de haut rang (y compris 
Routskof, le vice-président de Russie) s'in 
dignent de ces perspectives et la répartition 
des forces armées s'annonce pleine de li 
tiges. Mais ce qui fait hésiter les militaires 
à réagir brutalement, c'est la gravité de la 
situation matérielle, 

Les véritables problèmes 
ne font que commencer 

Le système de distribution a en 
eft'et continué à se décomposer et l'hyperin 
flation à s'accélérer tandis que la multipli 
cation des bourses de produits depuis le 
mois d'août constitue un médiocre palliatif 
à la régression économique, L'emprise des 
maffias sur les "marchés" n'a cessé de se 
renforcer, Dans les queues de Moscou, on 
commence à entendre le cri révélateur : "A 
bas les bourgeola!". Tut le monde parle de 
l'éventualité d'émeutes sociales que les ul 
times augmentations de prix du 2 janvier 
pourraient provoquer. Chacun 11it que 
cette "ltbéràtion" aura des effets plus né. 
fastes encore qu'en Pologne. La Russie, qui 
détient l'émission des roubles, e moque 
d'ailleurs des. conséquences sociales dans 
les autres républiques comme l'Ukraine. A 
la fin du mols de décembre, des grèves au- 

. raient commencé dine certains secteurs ou 
vriers qui ne. reçoivent plua leur paye par 
suite de limitation dans l'émission de 
roubles. 

Cette incertitude sociale est la 
principale raison du prjet rse de fusion 

des services du KGB ave le MVD (minis 
tère de l'Intérieur). D'une part une telle dé 
cision illustre la russification des appareils 
centraux et non leur "disparition", d'autre 
part, elle confirme que la préoccupation 
d'Eltsine et de ses partisans est d'abord la 
"sauvegarde de l'Etat", La répression se 
prépare donc, sous une forme ou. IOUB une 
autre, avec la bénédiction de l'Occident, 
prêt à fournir une aide alimentaire d'ur 
genco dans le seul but d'affaiblir les réac 
tions sociales. Une difficulté supplémen 
taire vient du gigantesque marasme qui 
empêche pour le moment de savoir à qui 
confer la gestion de cette aide en Russie, Si 
on en croit les perspectives dessinliee par 
un rapport de l'ONU sur l'Europe de l'Est 
et lu cWclarations du chef de la CIA, ces ré-. 
gions vont vers une situation pire que la 
crise de 1929, avec les troubles sociaux "les 
plus graves depuis 1917", Les projeta de ré-. 
forme économique sont inconsistants, les 
efforts de reconversion de l'industrie mili 
taire n'ont abouti à rien. Il n'y a pas de 
plan, seulement des décisions au coup par 
coup, La popularité de n'importe quel diri 
geant peut fondre en quelques mois. Cette 
incapacité de classes dominantes en pleine 
confusion montre que le cours de la décom 
position n'est pas fini. 

'Tous les défenseurs de l'ordre 
sont inquiets 

la voie est donc ouverte pour un retour de 
la question sociale en Russie. Elle éclipse 
rait jusqu'aux petites guerres civiles qui 
sont en train de se 'développer en Géorgie, 
en Moldavie et en Azerbafdjan (pour le Ka 
rabakh). Le présidentialisme de plus en 
plus fort de tous les régimes des anciennes 
républiques "soviétiques" rend en tout eu 
illusoire les proclamations de "démocratie", 
Quiconque s'opposera aux nouveaux ré 
gimes sera qualifié de "revanchard opposé 
à la réforme", et les différends nationaux, 
soigneusement cultiv'8 et agrav6s, seront 
systématiquement avancés pour étouffer 
les protestations sociales. 

Aucune système d'analyse ne 
peut plus Indiquer ce qui va suivre, Noua 
sommes entrés dans une époque dont ln 
lignes de force demeurent particulièrement 
incertaines. eule l'observation concrète 
permettra de comprendre ce qui advient. 
Mais on peut d'ores et déjà constater que l' 
hiatoire eat revenue en Europe sous les 
signes de l'angoisse et de la destruction et 
que celles-ci s'y ont installées pour long 
tempe. 

Pari, le 28 décembre 1991 

Courant Alternatif' 
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QUELLE DEMOCRATIE POUR HAITI ? 
Lorsque l'on apprit, le matin du 1'er octobre, que le président démocratiquement élu d'Hanti avait été renver 
sé par un coup d'Etat militaire, la réaction internationale (France et USA en tâte) fut immédiate : condamna 
tion du coup d'Etat et suspension de l'aide économique et militaire jusqu'au retour du père Aristide. une atti 
tude ferme dont aucun ne s'est départi jusqu'à présent, et qui semble s'être renforcée avec l'acceptation 
récente par les USA (85 % des exportations d'Haïti) de l'embargo qu'avait décrété, dès le 8 octobre, l'orga 
nisation des Etats américains. une telle unanimité illustre à merveille le nouvel ordre International dans 
lequel Haïti doit entrer et dont le sésame est l'instauration de la démocratie parlementaire et de son corollai 
re, le libéralisme économique. 

I 1 n'est pourtant pas si lointain le temps 
où les pays occidentaux s'accomodaient 
sans top d'état d'âme de la. dictature 
duvaliériste et son cortège d'atrocités 
perpétrées par les tristement célèbres 

tontons macoutes. Mais aujourd'hui, ce sont 
les américains eux-mêmes qui; de leur propre 
aveu, ont précipité la chute du pouvoir mili 
taire et qui ont "suggéré" la rapide mise sur 
pied d'élections au suffrage universel. Ont-ils 
soudain été frappés par une bienheureuse 
révélation pour qu'ils se soient ainsi mpés en 
ardent défenseurs des droits de l'homme et de 
la démocratie ? 

1 LE LIBERALISME 
CONTRE DUVALIER 

Il semblerait que ce soit plutôt la gabegie 
et les exactions de "Baby Doc" qui aient fini 
par devenir insupportables au Département 
d'Etat Même le repoussoir communiste sur 
lequel jouait habilement le clan Duvalier 
n'était plus suffisant pour faire oublier $a ges 
tion qui, dans son incurie, représentait finale 
ment un obstacle à la politique économique 
libérale imposée par les Etats-Unis. Aussi, 
dès l'éviction de Duvalier, le programme de 
libéralisation se poursuivit sans plus d'en 
traves et cela d'autant moins qu'il condition 
nait désormais l'aide américaine. 

Mais une telle politique (qui impliquait 
notamment l'ouverture de marché et l'aban 
don de la production locale au profit des 
industries d'exportation) a signifié la destruc 
tion de ce qui restait du tissu économique et 
social alors que dans le même temps rien 
n'était fait pour éradiquer les tares du duvalié 
risme : violence, corruption et contrebande. 

Pour une population qui attendait tout de 
la démocratisation. la déception fut immense, 
et les émeutes qui s'ensuivirent, faisant 
craindre une dérive procastriste, ont fini par 
précipiter la tenue d'élections libres, sous sur 
veillance internationale. Il faut savoir en effet 

que le régime cubain, malgré son écroulement 
inéluctable, conserve un très grand prestige 
auprès des populations de la région, ne fut-ce 
que pour avoir été capable de tenir tête aux 
Américains. 

Ces élections apparaissaient donc aux 
yeux de la bourgeoisie traditionnelle comme 
étant le meilleur moyen de se légitimer aux 
yeux de l'opinion internationale et ainsi de 
pouvoir mieux résister, démocratiquement, à 
toute revendication populaire ... scénario clas 
sique. Le peuple haitien ne s'y trompait pas, 
lui dont le taux d'inscription sur les listes 
électorales ne dépassait pas, dans un premier 
temps, les 35 %. 

1 L'ILLUSION DEMOCRATIQUE 
DEVENUE REALITE 

Mais voilà, en Haïti, le scénario ne se 
déroula pas comme prévu. Un candidat inat 
tendu, le père Aristide, se présenta à la prési 
dence et· fut plébiscité dans un climat folle 
ment enthousiaste. Pour la première fois de 
leur histoire, les héritiers de l'esclavage 
avaient mené un des leurs au pouvoir. 

La société haitienne reste en effet très for 
tement marquée par la période coloniale dont 
elle ne fait que reproduire le modèle social. 
Un modèle qui oppose une population de 
langue créole et maintenue dans une position 
de quasi servage à une collusion entre les 
grands propriétaires fonciers et la bourgeoisie 
d'affaire liée à l'importation. Celle-ci a réussi 
à maintenir la dépendance économique du 
pays en privilégiant l'usage des produits 
importés au détriment de l'industrie locale. 
Un tel système n'a pu se maintenir que par la 
répression, laquelle fut assurée par les mili 
taires, les tontons macoutes et même, à l'occa 
sion, par les marines américaines qui, appelés 
en 1915 par la classe dirigeante, réprimèrent 
très durement l'insurrection paysanne des 
"cacos". 

Ainsi l'indépendance, acquise en 1804, 
n'a en rien émancipé le peuple haitien. 
Certains virent dans cette précocité une sorte 
de péché originel que la pauvreté de plusieurs 
générations d'Haitiens n'auraient toujours pas 
réussi à expier. Ceux-là considèrent Aristide. 
comme un populiste arrogant et incompétent. 
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il pro 
pose de rendre sa dignité au peuple haïtien 
alors qu'à leurs yeux, le salut d'haiti ne passe, 
semble-t-il, que par une intégration rapide du 
pays à l'économie mondiale, intégration 
menée par des gestionnaires compétents et 
honorables, et qui prouverait en même temps, 
la maturité enfin acquise d'Haïti ; l'incarna 
tion de ce type de programme étant Marc 
Bazin, ancien sous-directeur de la Banque 
mondiale et (faut-il le préciser) candidat des 
Etats-Unis pour lesquels son élection ne pou 
vait faire aucun doute ... puisqu'ils le soute 
naient. Or le projet d'Aristide nécessite préci 
sément une soustraction, au moins partielle, 
d'Haiti à l'économie mondiale dont la logique 
exige notamment l'ouverture des marchés 
internes. En effet, aucun secteur de l'activité 
économique d'haiti ne peut soutenir la 
concurrence intemationale, ce qui signifierait 
le maintien des inégalités sociales par l'ex 
ploitation d'une main d'œuvre bon marché 
dans les entreprises d'exportation et le place 
ment du pays sous la tutelle des organisations 
financières internationales. On peut difficile 
ment imaginer que dans ces conditions, 
Aristide puisse meure en place son modèle de 
"démocratie participative" dont le principe est 
basé sur la transformation du simple exercice 
du suffrage universel en une citoyenneté acti 
ve liée au remaillage du tissu social. 

1 LE LIBERALISME 
CONTRE ARISTIDE 

L'élection du Père Aristide suscita un 
grand désarroi au sein de la bourgeoisie 
locale et chez les occidentaux, en particulier 
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ceux qui le défendent et ceux qui refusent de 
la faire. Bazin est très liés aux industriels 
Haitiens, à la bourgeoisie, à l'armée. c'est une 
sorte de néo-colonialiste. On dit de lui que 
c'est le produit fini de l'impérialisme, et c'est 
ce qui entraîne son rejet par le peuple. Il tra 
vaillera pour les intérêts des pays capitalistes 
avancés. Il est seulement bien vu dans cer 
tains secteurs pour son intellectualisme, c'est 
un technocrate, mais le peuple n'est pas dupe 
car il a déjà vécu des expériences où des intel 
lectuels n'ont pas mis leur savoir au profit 
d'un changement politique. 

Aristide en revanche, pour le peuple, c'est 
l'homme humble qui ne fait pas valoir son 
savoir, qui a toujours montré sa sensibilité 
pour la souffrance et qui veut faire passer sur 
la table ceux qui sont dessous et qui ramas 
sent les miettes. 

l'Eglise a-t-elle joué un rôle important? 

Oui mais alors il faut parler de l'Eglise 
populaire, de l'Eglise des pauvres ; parce que 
si l'on se réfère à l'histoire d'Haïti, le protes 
tantisme a pris corps vers les années 1915 
avec l'occupation américaine et a constitué 
alors un véritable opium pour le peuple. Les 
autorités politiques ont une main-mise sur 
l'Eglise catholique dont la hiérarchie a tou 
jours soutenu les régimes en place. C'est 
d'abord Mg Romulus, puis Aristide qui ont 
compris que l'Eglise au lieu de permettre à la 
masse haïtienne d'évoluer et de changer de 
condition sociale, tendait plutôt à la faire 
régresser ou à la maintenir dans une d'ornière. 
Le changement s'est opéré au niveau de la 
petite église. La classe d'exclu se sert de la 
bible non comme manuel frustrant mais 
comme une boussole pour les éclairer. Cette 
petite église, protestante mais surtout catho 
lique, a contribué à ce renversement d'ordre 
social qui a été mal accepté par la hiérarchie, 
puisque Aristide a été expulsé de la congréga 
tion des Salisiens, le Vatican n'a jamais répon 
du à ses questions, les autorités haïtiennes de 
concert avec le Vatican avaient voulu l'expul 
ser du pays. 

Une fois le retour d'Aristide ... ? 

Ça ne fera que commencer ! L'expérience 
du peuple haïtien est forte et riche ! Les 
classes sociales ont la peau dure. Aristide est 
la pour une transition, mais Haïti a besoin 
d'une révolution au niveau des mentalités, au 
niveau social, économique et politique. Et elle 
n'aura pas lieu tant qu'il n'y aura pas de force 
populaire organisée. Or avec l'analphabétis 
me, les 70 % qui vivent sous le seuil de pau- 

vreté absolue tout ceci est à construire; il faut 
que tous aient la possibilité de vivre dans la 
dignité; 

Le nouveau contexte mondial change les 
stratégie classiques des mouvements antico 
lonialistes : on ne peut s'appuyer sur les pays 
de l'Est et le libéralisme a montré ses 
limites .... 

Aristide disait à propos du régime qu'il· 
mettrait en place après son élection : "pour 
moi je considère le pays comme une femme 
enceinte. Ce qui me préoccupe ce n'est pas le 
nom que l'on donnera au bébé ; c'est que le 
bébé naisse. Une fois né on saura le nom qu'il 
faut lui donner". 

Nous ne pouvons nous appuyer sur le 
libéralisme. Nous le connaissons. Qui dit libé 
ralisme dit donner le pouvoir aux gros requins 
d'avaler les petits poissons, dit concurrence et 
nous sentons que ce n'est pas la solution pour 
Haïti. Nous ne pouvons pas dire que nous 
voulons un régime communiste au sens figuré 
du terme. (Le communisme qui a échoué est 
figuré, ce n'est pas le communisme au sens 
propre !) ; nous voulons un système où 
!'Haïtien se sente bien, et quand on aura réali 
sé ce système on saura si il faudra dire socia 
lisme à l'haïtienne ou autre ... 

Haiti est un pays sans structure sociale il 
faut donc d'abord trouver un mode de déve 
loppement conforme à la réalité, et pouvoir 
traiter avec les puissances de ce monde d'égal 
à égal. Ce n'est pas le problème du nom de 
l'orientation politique.. 

Les gouvernements négociaient avec les 
autres en tant que serviteurs, c'est ça qui doit 
changer. C'est un problème de dignité à 
conquérir d'abord. 

Et sur le plan économique y a-t-il des 
possibilité de rupture avec l'économie colo 
niale ? 

D'abord Haïti· est· un marché de consom 
mation ce qui est importants. Les ressources 
$aturelles,: agricoles, n'ont jamais été mises 
en valeur. Les USA demandaient à Duvafier 
d'éliminer cette économie agricole par le biais 
des cochons haïtiens qui existaient déjà :· éfr 
miner toute la richesse naturelle, c'est ce qu'a 
fait Duvalier. Le riz est aussi mis à l'arrière 
plan pour que les USA en vendent alors qu'on 
peut en produire suffisamment pour nourrir 
toute la population. Il faut éliminer ces don 
nées et mettre l'économie en valeur. 

Notre intérêt n'est pas de vivre en autar 
cie ; il y a des ressources minières : le gypse, 
l'or, le marbre et il y a peut être aussi du 

pétrole. Vers les années 50 Haïti avait des 
milliers d'hectares de forêts ce qui était très 
important. Après la guerre les USA ont déboi 
sé ce qui a provoqué le problème majeur du 
pays, l'érosion. Il est possible de produire de 
façon à contrebalancer les importations obli 
gatoires. 
I.peut aussi y. avoir des activités.commer 

ciales : Haïti- est- bien· placé géographique 
ment. Sa richesse est aussi culturelle : pays 
francophone le pays peut aussi profiter de ça : 
croisement de la culture africaine et euro 
péenne. 

Pas d'autarcie, mais ouverture dans la 
dignité. Il suffirait de quelques années de sta 
bilité politique pour rétablir la situation et une 
garantie de stabilité. Je donne un exemple : un 
coopérant explique à un paysan comment 
faire pour que la terre soit plus fertile ; il 
comprend et change sa manière de travailler ; 
le coopérant revient quelques années plus tard 
et il voit que le paysan a repris ses anciennes 
habitudes. Il questionne et le paysan lui 
répond : mais si ma terre devient plus ren 
table, ils vont me la prendre. C'est là le nœud 
du problème, il est politique. 

En fait la jeunesse haïtienne ne demande 
pas à être assistée, les gens sont très éner 
giques. Ils veulent pouvoir apprendre dans de 
bonnes conditions politiques. 

Paris, décembre 1991 
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