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D Des dizaines de milliers de déboutés du Droit d'Asile en attente d'une reconduite à la frontière, 
des dizaines de milliers de résidents en France vic 
times de la double peine, des centaines de milliers 
de personnes sans toit, des millions de gens, jeunes 

ou vieux, Français ou immigrés, vivants sans espoir en 
dessous du seuil de pauvreté, voici quelques acpects du 
décor socialo-politique. 

Se faire violence par la grève de la faim dans des 
églises, mendier ses droits fondamentaux, avoir recours 
aux associations humanitaires pour survivre, espérer s'en 
sortir seul, voici ce qui reste aux exclus de leur 
démocratie. 

Nous sommes entrés dans une 
période où cette démocratie va solli 
citer notre participation pour le 
renouvellement de ses cadres à tous 
les échelons. La principale crainte 
de toute la classe politichienne est 
que ses ouailles habituelles sa 
clientèle - se désintéressent com 
plètement de sa camelote. Le pou 
voir n'a plus qu'un seul argument : 
l'épouvantail Le Pen pour tenter de 
faire oublier ses onze ans d'hypocri 
sie et de gestion zélée du système 
capitaliste. 

Ces dés sont pipés ! 
En effet, qui gère et accentue 

chaque jour la misère sociale ? Le 
Pen ??? Qui a suscité, encouragé et 
utilisé aujourd'hui la bête immon 
de ? Qui a déclaré « on a tout intérêt 
à pousser le Front National, il rend la droite inéligible. 
Plus il sera fort, plus on sera imbattable. C'est la chance 
historique des socialiste» ? Bérégovoy dès 1982 ! 

Les idées de Le Pen sont déjà au pouvoir à tel point 
que sa proposition 46 sur l'entrée des étrangers a été pro 
posée aux assemblées par le Ministre de l'Intérieur Mar 
chand! (1). 

Ces dés pipés, ces stratégies politichiennes ont fait 
peut-être leur temps. Malgré les magouilles, la répu 
blique bananière de Mitterrand se meurt, une fin de 
règne avec une odeur de cadavre se profile à l'horizon. 

Le traditionnel peuple de gauche, éternelle victime de 
ses illusions se rétrécit aux lavages que l'évolution du 
Capital lui fait subir depuis une quinzaine d'années. 

Entre la peste et le choléra, une fraction de plus en 
plus importante de la population refuse de choisir. Ce 
phénomène se retrouve aussi dans les pays de l'Est, en 
Algérie, où sont organisées des élections libres après des 
décennies de dictature. Les apprentis sorciers de notre 
démocrassie disent que ces peuples ne sont pas encore 
mûrs pour goûter aux délices de choisir à quelle sauce ils 

vont être bouffés par le Capital. Quel mépris ! 
Mais cet abstentionnisme n'est porteur de rien ; il ne 

traduit que le désarroi des laissés pour compte. Le pire 
c'est que leur démocratie peut très bien se satisfaire de 
cet état de fait. Etre élu avec les voix de la population, 
cela ne les gêne pas. Nous nous acheminons vers une 
démocratie de fait à la grecque où seule une caste délègue 
ses pouvoirs à des spécialistes. 

C'est ainsi que nous ne ferons pas l'apologie de cet 
abstentionnisme, mais pour ceux qui croieraient encore 
aux possibilités offertes par leur système de délégation de 
pouvoir, nous n'aurons qu'une seule réponse : « Si les 
élections pouvaient vraiment changer les choses, 
elles seraient interdites depuis longtemps ». Eh oui, 

leur armée est leur dernier rem 
part. 

Alors ? Une seule solution, la 
révolution ? 

Encore faudrait-il que l'idée 
même de révolution renaisse. Nous 
n'avons pas d'autre choix que d'y 
contribuer. 

Travailler et 
consommer autrement, 

dans des emplois 
socialement 

et écologiquement 
utiles, 

impliquant 

Le chemin risque d'être long ! Il 
passe aujourd'hui par une lutte 
sans merci contre le racisme, le 
retour à l'ordre moral et la démis 
sion de bon nombre de gens asservis 
et désespérés. Cela passe nécessai 
rement par une lutte contre la 
misère sociale. Toute société visant 
à faire des hommes et des femmes 
égaux, doit leur fournir un revenu 
et une fonction sociale. Nous ne 

sommes pas, bien sûr, des adeptes de l'idéologie du tra 
vail ; mais si le travail sera toujours une nécessité dans 
tout type de société, il est aujourd'hui possible de dimi 
nuer son temps moyen sans diminution de salaire ! C'est 
aujourd'hui un impératif pour lutter contre le chômage. 

« Et l'argent, vous le trouverez où ? » diront tous les 
politichiens. Nous le prendrons chez ceux qui gagnent des 
dizaines de milliers de francs par mois ! 

Notre objectif doit être de travailler et de consommer 
autrement, dans des emplois socialement et écologique 
ment utiles, impliquant un revenu social garanti qui 
donne à chacun et chacune de quoi vivre correctement. 

Là est le chemin pour lutter efficacement contre les 
exclusions. Le débat est ouvert ... 

un revenu social 
garanti. 

Reims, le 24 / 1 / 02. 

1. Ce texte vient d'être voté grâce aux sénateurs de droite. Pour 
calmer les ardeurs anti-racistes qui ont émergé, comme par hasard, 
à la veille de la manif du 25 janvier, Marchand a accordé à des 
organisations humanitaires un statut d'observateur pendant les 30 
jours en rétention en zone internationale des étrangers désirant 
entrer en France. 
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EGEDE 
MANIF DU 25 JANVIER 
LE FN ABOIE, LE PS EXECUTE... 

D'une manifestation contre toutes les exclusions, telle qu'elle était proposée au départ par la FAST, on 
avait glissé progressivement, sous les coups de boutoirs du PS, vers un objectif plus que limité : l'anti-lepé 
nisme. Mais les gens descendus dans la rue ce jour-là n'ont pas gobé entièrement la forfaiture élyséenne : 
le pouvoir socialiste y fut brocardé, plus ou moins nettement cependant, selon les endroits du cortège. 
Reste à savoir maintenant si tout ce beau monde basculera à nouveau dans le piège consensuel et républi 
cain tendu par les socialauds où si la petite lueur qui s'est allumée le 25 janvier éclairera davantage les nou 
velles luttes sociales qui ne vont pas manquer de naitre. 

C 
inquante à cent mille personnes c'est peu si 
l'on se réfère aux moyens énormes de propa 
gande médiatique dont la manif a été dotée et 
à une certaine dramatisation tendant à faire 
croire que le nazisme est aux portes du pou 

voir en France ; si tel était le cas, ce nombre aurait 
été bien évidemment une goutte d'eau incapable de 
renverser la tendance, une sorte de chant du cygne. 

Ce n'est pas mal si l'on s'en tient à la réalité poli 
tique de cette décennie faite de recul des luttes, de 
dépolitisation, d'atomisation. A noter que, propor 
tionnellement et compte tenu de la distance, la pro 
vince semble avoir beaucoup mieux mobilisé que 
Paris et sa banlieue. Cette manifestation a été large 
ment annoncée par les médias comme celle du gou 
vernement, ce qui a certainement fait perdre un 
nombre important de gens désirant ne pas être 
confondu avec Fabius, Marchand ou Cresson. Un 
grand nombre mais quand même pas des foules. 

Il faut mettre cette manif en relation avec celles de 
ces dernières années qui ont vu dans la rue étudiants, 
infirmières, postiers, cheminots, etc .... et dont l'addi 
tion des participants dépasse très largement celle du 
samedi 25 janvier. Jadis ce sont les grand mouve 
ments d'idées, de politique générale, jouant le plus 
souvent sur l'émotionnel et parfois sur l'irrationnel, 
qui mobilisaient en plus grand nombre, mais plus 
rarement, que les grandes luttes strictement sociales. 
Aujourd'hui c'est apparemment l'inverse. 

Il reste donc beaucoup de travail à faire pour que 
les mouvements sociaux renaissants se superposent 
avec des options politiques, même vagues, des adhé 
sions culturelles, des projets de société. Car, et il faut 
en être conscient, nombre de ceux ou celles qui peu 
vent manifester pour tel ou telle revendication "cor 
poratiste" ou sociale, peuvent ne pas être anti-raciste, 
contre les exclusions, pour l'égalité, ou du moins se 
sentir étrangers à ces problèmes. Sans compter que 
nombre de protestataires du terrain revendicatif, actif 

dans les luttes sociales, peuvent parfaitement traduire 
leur mécontentement par un vote Le Pen. 

Cela sera certainement un des enjeux pour les 
militants "sociaux" de parvenir à faire que se super 
posent davantage les deux aspects qui constituent le 
frémissement d'un renouveau. 

LE PS AU RENCART 

Pourtant à l'arrivée, on peut considérer que cette 
manifestation fut à fortes connotations anti PS et anti 
gouvernement Il faut considérer à cet égard que cet 
aspect positif est bel et bien dû aux luttes et à la pré 
sence des immigrés en particulier des déboutés du 
droit d'asile -, et aussi à une évolution de la situa 
tion sociale dans un contexte d'effondrement d'un PS 
dont le projet n'a plus aucune connotation « de 
gauche » ; mais non à une quelconque volonté de la 
plupart des organisations politiques, syndicales ou 
associatives présentes qui, sur le terrain d'un sem 
blant de dissociation d'avec le gouvernement ont dû 
suivre l'air du temps ; très discrètement pour le 
MRAP ou la LDH, mollement pour SOS-racisme, de 
manière plus appuyée mais tactiquement pour le 
PCGT. 

Les quelque 1000 à 2000 militants socialistes ont 
dû, quant à eux, renoncer à se mêler au défilé ; bien 
leur en prit puisque les quelques dizaines qui s'y sont 
tout de même risquées ont dû essuyer quelques tirs de 
tomates marquant ainsi le sentiment de tous : le PS 
n'avait pas sa place ici, on ne réunit pas sous les 
mêmes banderoles les opprimés et les oppresseurs. 

L'enjeu pour les mois à venir est de savoir si ces 
frémissements anti gouvernementaux prendront de 
l'ampleur face à la pression socialiste qui se fera de 
plus en plus importante pour jouer sur le chantage : 
« Le Pen ou nous » ; et surtout s'ils sauront s'éman 
ciper et s'autonomiser vis-à-vis de leurs appareils 
pour qui les distances prises avec le PS sont une 
manière de se préparer à la défaite du gouvernement 
en tentant de ne pas s'effondrer avec lui, mais qui, 
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soyons-en sûr, appellerons quand même au moment 
opportun à le soutenir. Deux fers au feu c'est un clas 
sique de la politicaillerie. 

■ VERS UN POLE REVOLUTIONNAIRE ? 

Quant à la tentative de regrouper en un cortège 
unique et commun dans la manif tous ceux qui 
jugeaient utile la constitution d'un pôle clairement 
anti FN et anti PS sur des bases révolutionnaires com 
munistes libertaires et rupturistes et tout et tout, elle a 
échoué... cette fois sur des questions de choix de 
place dans la manif. Pour notre part, las de nous traî 
ner de·manière quasi institutionnelle en queue de cor 
tège, hypothéquant ainsi toute possibilité de ramener 
ceux qui, nombreux, assistent sur les trottoirs aux 
manifestations, faute d'y trouver une place qui leur 
convienne, nous nous étions proposé, avec Refexe, de 
tenter une percée au cœur de la manif. Année de deux 
banderoles « Les fascistes aboient, le PS exécute, 
finissons-en avec le capitalisme » et « Faciste ? 
Social démocratie ? Basta. A l'Est, à l'Ouest, au 
Nord, au Sud, des révolutions restent à faire », d'une 
voiture sono scandant des « Le FN aboie, le PS exé 
cute, dix ans ça suffit », « Pendant les affaires, Le 
Pen prospère », « Les "affaires" des uns font la misè- 
re des autres », « Tapie contre Le Pen c'est phallo 
contre macho », « Libre circulation des gens et des 
idées », « P comme pourri, S comme salaud », 
« PS-FN dix ans ça suffit », « Le chômage c'est le 
PS, l'exclusion c'est le PS, la guerre du Golfe c'est le 
PS, si le FN vient aux affaires c'est au PS qu'il le 
devra », nous sommes parvenu à regrouper quelque 1 

300 personnes dans la première moitiée de la manif, 
ce qui, pour un début et à notre échelle n'est déjà pas 
si mal. Nous avons même eu le malin plaisir d'ouir 
des jeunes de SOS, auprès desquels nous passions, 
reprendre nos slogan avant de se faire rappeler à 
l'ordre par leurs cadres ... Un signe des temps. Il nous 
restera, pour l'avenir, à parvenir à neutraliser une cer 
taine frange d'antifascistes débiles qui, aux cris de 
"anarchie vaincra" et de "F comme fasciste, N 
comme nazi", accompagné du phallique et odieux 
doigt pointé vers le ciel pour montrer combien Le Pen 
était un enculé, étaient politiquement plus que gênant 
dans un cortège qui s'était pourtant attelé à mêler aux 
slogans antifascistes et anti PS des slogans anti 
sexistes .... 

A noter également que la FA et la CNT, contraire 
ment à ce qu'elles avaient annoncé, ne manifestèrent 
pas en queue de manif mais, en un cortège fourni 
(plus de 1000 personnes) coupèrent le PC en deux. 
Espérons que pour les prochaines échéances le 
premier mai par exemple - ceux qui pensent que la 
chose la plus urgente est d'attaquer sans compromis 
sion le pouvoir sans céder aux sirènes frontistes, que 
les recompositions nécessaires ne passent pas priori 
tairement par les militants en rupture de telle ou telle 
gauche, que le fascisme renaissant ne pourra reculer 

que par une montée des luttes sociales et des solidari 
tés, bref ceux qui pensent qu'il y a encore des révolu 
tions à faire, saurons faire cause commune afin de 
polariser un mouvement qui dépasse potentiellement 
largement les limites des organisations actuelles. 

OCL. Paris 
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LA LUTTE DES DEBOUTES 
Le 30 décembre 1991, le ministère de l'Intérieur communiquait les premiers résultats de la circulaire de « 
régularisation » du 23 juillet 1991. A en croire le communiqué, environ un débouté sur trois aurait bénéficié 
de la « grâce ». Mais la situation sur le terrain est bien différente. 

1 

1 
1 

1 CIRCULAIRE DU 23 JUILLET 1991, PREMIERS RESULTATS 

S Suite aux grèves de la faim effectuées par un 
certain nombre des 100 000 déboutés du droit 
d'asile, l'Etat pensait que, par une mesure de« 
grâce » concernant quelques milliers de débou 
tés, le problème de sa politique en matière du 

droit d'asile allait enfin ne plus lui poser de pro 
blèmes. Il pouvait donc, le 30 décembre dernier, crier 
victoire en faisant croire qu'il avait réglé d'une façon 
correcte et définitive le sort de dizaines de milliers 
d'étrangers qu'il avait mis en situation irrégulière et 
qu'il condamnait à la clandestinité. On a beau vouloir 
faire dire ce qu'on veut aux chiffres, rien n'est réglé 
et quelles que soient les promesses faites, la question 
du droit d'asile en France (et dans les pays du Nord) 
et celle de la Convention de Genève, devenue 
caduque dans le nouvel ordre mondial, restent 
entières. 

Sur les 100 000 demandeurs d'asile déboutés 
recensés début 91, seule la moitié, soit environ 50 
000 ont déposé un dossier de régularisation. Sur ces 
50 000 dossiers déposés, 10 000 ont été rejetés sans 
étude, environ 20 000 sont en attente, 13 500 n'ont 
pas bénéficié de la grâce. Seuls 7 000 déboutés peu 
vent souffler, car la durée de séjour sur le territoire est 
généralement d'un an renouvelable. Ce qui fit dire au 
Sinistre de l'Intérieur que sur 20 000 dossiers étu 
diés, un sur trois avait reçu un avis favorable. Le 
ministère de l'Intérieur est à nouveau envahi par les 
dossiers (les préfectures ne voulant plus prendre des 
arrêtés de reconduite à la frontière suite aux pro 
blèmes rencontrés par des déboutés reconduits dans 
leur pays). Des dizaines de milliers de déboutés sont 
toujours en France dans une situation irrégulière, le 
plus souvent dans la clandestinité. Dans le cadre de la 
lutte contre les mariages « blancs », des dizaines 
d'entre eux se sont fait arrêter dans les mairies. 

POURQUOI DES GREVES 
DELA FAIM 

(1) Coordination 
nationale des débou 
tés 
clo CIMADE 
176 rue de Grenelle 
75007 Paris. 

Depuis décembre, les grèves de la faim ont 
repris ,avec en général comme but d'être à nouveau 
entendu par l'OFPRA en vue de l'obtention du Statut 
de réfugié et non pas « pour un geste de pitié », car 
pour certains, c'est la deuxième grève. 

Comme le dit un membre du comité de soutien 
aux déboutés de St-Dizier :«les promesses que nous 
a fait Jean-Louis Bianco lorsque nous avons été reçus 
au ministère de la solidarité n'ont pas été tenues ... La 
grève a cessé, mais seuls 13 ont reçu une carte de 
séjour et de travail d'un an ... comme les différentes 
interventions n'aboutissaient pas, ils se sont sentis 
obligés d'accepter la carte de résident. Mais cela leur 
a fait mal, car ils ne voulaient pas de geste de pitié. 
Nous avons le sentiment que le gouvernement s'est 
servi des grévistes pour infléchir leur détermination». 

■ LA LUTTE CONTINUE 

A ce jour, environ 800 grévistes de la faim sont 
recensés dans environ une dizaine de villes. A Creil 
Montataire, les grévistes en sont à leur 42ème jour, 
refusant que le problème soit résolu au cas par cas. A 
Paris, il a été décidé de limiter le nombre de gréviste à 
90, mais tous les dossiers de ceux qui se présentent 
sont pris en compte pour une régularisation possible. 

Sur les 250 grévistes de la première heure (avril 
mai-juin) seuls 25 n'ont pas encore été régularisés. Il 
est à noter que quelques préfectures ont refusé le 
cadre de la circulaire du 23 juillet 91 et n'ont régulari 
sé aucun débouté. 

Lors de sa réunion du 26 janvier, la coordination 
nationale des déboutés (1) s'est félicitée de la manif 
de la véille (où a été évitée la récupération par le PS) 
où la défense du droit d'asile devient aussi la défense 
des déboutés. Mais les déboutés auront-ils le droit de 
manifester s'ils appellent seuls ? (Rappelons-nous la 
manif interdite de décembre). il a été décidé que la 
priorité était la régularisation des grévistes, mais 
qu'une solution globale devait être mise en place 
(régularisation de tous les déboutés), sans laquelle les 
grèves vont se multiplier. 

Tant qu'il n'y aura pas de révision de la 
Convention de Genève il y aura des déboutés (voir 
l'évolution du droit d'asile). La coordination a décidé 
de s'attaquer dans un premier temps au fonctionne 
ment de l'OFPRA, machine à fabriquer des déboutés. 

Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Faisons en 
sorte que le problème des déboutés soit réglé le plus 
rapidement possible. 

Camille, OCL, Reims le 26.01.92 
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1 EVOLUTION RECENTE 
DU DROIT D'ASILE 

(, 

. . 1 
Suite à la second guerre mondiale, où environ 30 

millions de personnes ont été déplacées, et au nou 
veau partage du monde, la communauté internationale 
vote la Convention de Genève pour les réfugiés en 
1951, faisant suite à la création du haut Commissariat 
aux réfugiés en 1950. 

Mise en place en pleine guerre froide, cette 
convention donnait un cadre général aux pays de 
l'Ouest pour accueillir les réfugiés des pays _de l'Est 
ou de dictatures. lointaines.'. Elle concerne en premier 
lieu l'Europe et les USA. Environ un millier de réfu 
giés sont recensés de par le monde en 1951. Les 
demandes sont alors fortes et concernent essentielle 
ment des Européens. le capitalisme traversant une 
période faste, les demandes en main d'cuvre se font 
sentir et les réfugiés n'éprouvent plus le besoin de 
demander un statut spécial.' 

' ., 

A partir des années 70 et au début des années 80 
arrivent en Europe des millier$ de demanpeu_rs du 
Statut de réfugiés venus de l'Asie du Sud-Est 
(Vietnam, Cambodge), de Pologne, du Chili, d'Iran... 

Tant qu'ils viennent de l'Est (qu'ils soient 
simples dissidents ou anti-communistes virulents) ou 
d'Amérique du Sud, avec une image « d'intellectuels 
militants, combattant pour la liberté », ils sont peu 
nombreux et surtout peu dangereux. 

•. 1:..' .5 
Aujourd'hui, la situation. est beaucoup plus com- 

plexe. Au vue de la situation créée par les pays du 
Nord dans les pays du Sud, il existait en 1991 18 mil 
lions de réfugiés, essentiellement parqués dans les 
pays du tiers monde. " 

Le réfugié n'a plus l'aura du combattant ; il est 
celui qui fuit. Là Convention de Genève protège des 
individus alors que ce sont des populations entières 
qui fuient leur pays. 

Le Nord se sent obligé, alors qu'il est loin 
d'accueillir « toute le misère du monde », d'adapter 
et d'interpréter de plus en plus restrictivement la 
Convention de Genève. On est passé de la notion: de 
crainte de persécution à crainte personnelle de persé 
cution et de crainte à persécution subie. 

Dans les Etats du Nord, des causes de persécu 
tions, ne sont retenues que le seul critère politique, 
qui d'opinion politique passe à activité politique, puis 
à responsabilité politique. 

Le réfugié ayant droit à l'asile est devenu celui qui 
peut faire la preuve écrite qu'il a été effectivement 
persécuté pour ses responsabilités politiques (deman 
de-t-on des preuves à ses bourreaux ?) 

De plus en plus, on parque ceux qui sont persécu 
tés de manière massive dans leurs pays, sous couvert 
d'aide humanitaire, mais non sans arrière pensée, 
comme c'est le cas pour les Kurdes. 

«La lutte de libération nationale, qui dérange les 
1 

projets des Etats-Unis et des autres forces d'occupa- 
tion, est la cible des Etats-Unis. C'est pour cette rai 
son que les ennemis les plus' acharnés des Kurdes se 
sont caché derrière le masque de l'humanisme, appa 
raissant ainsi comme les protecteurs du peuple kurde. 
Ils envisagent de lier à eux les forces kurdes, en parti 
culier celles qui sont en train de s'affaiblir, afin de les 
utiliser contre la lutte d'indépendance » (interview 
d'un dirigeant du PAK,/parti de la liberté du 
Kurdistan, pendant irakien 'du PKK en Turquie, tiré 
de 2000 Drogu du 18 août 1991). 

Pour les pays européens (Bénélux, France, 
Allemagne, Italie), les accords de Schengen définis 
sent l'Etat responsable' de l'instruction de la demande 
d'asile. Si le demandeur est débouté il doit êtré'ir~i:i.: 
voyé dans son pays d'origine, ou vers un pays 
d'accueil qui ne peut être un Etat signataire de ces 
accords. te p 1R/si17 (s en&ces , 
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"L'AMOUR EST A NOUS" 
ETATS GENERAUX 
DES 18-19 JANVIER A PARIS 

1 
1 

C 
es rencontres se déroulèrent le plusieurs étapes 
: ouverture le samedi après-midi avec plusieurs 
interventions dont celle de V. Neiertz, secrétai 
re d'Etat aux droits des femmes. Venaient 
ensuite des forums qui abordaient les thèmes 

suivants : Avortement, droit contesté ; contraception, 
remboursement en voie de disparition ; les droits des 
femmes contre les idéologies d'extrême droite ; droit 
de choisir : nouvelles techniques de reproduction, 
quel contrôle par les femmes ; jeunes : quels droits ? 
Quelle réalité ? Le soir avait lieu un meeting avec des 
intervenantes étrangères et enfin le lendemain une 
discussion sur les 'perspectives et les actions com 
munes. 

1. Bien sûr l'orateur 
de la FEN n'a pas 
manqué d'appeler à 
manifester le 25 
janvier contre le 
fascisme et Le Pen 
; alors que le manif, 
à l'initiative de la 
FASTI, avait sur 
tout pour but de lut 
ter contre le racis 
me, la double peine, 
pour le droit d'asile 
et le logement. mais 
ces terrains-là ne 
sont pas, loin de là, 
en odeur de sainteté 
au PS et au gouver 
nement. Et la FEN, 
très proche de ces 
derniers, préfère 
bien plus travailler 
à la constitution 
d'un "front républi 
cain anti-fasciste" 
du député PS 
Cambadélis ; ce 

7 front, risque fort 
d'être l'élément 
central de la future 
campagne électora 
le du PS. 

~- 

Ces états-généraux ont vu la participation d'envi 
ron 800 personnes, ce qui n'est pas rien par les temps 
qui courent. Nous n'y allions pas avec de grandes 
attentes ; en effet, rappelons que l'événement était 
financé à 80 % par le PS et que, négociation oblige, 
le collectif organisateur n'avait pas hésité à accepter 
la venue de Neiertz contre l'avis des collectifs de pro 
vince. Aussi, au cours de la session d'ouverture, ' 
l'intervention de la secrétaire d'Etat fut-elle ponctuée 
de slogans, quolibets et autres cris inarticulés, ce qui 
fut assez drôle. Il, faut dire que son discours se résu 
mait, après l'annonce de l'installation de distributeurs 
payants de préservatifs dans les lycées, à demander 
un soutien pour qu'elle-même, féministe sincère dans 
le passé (sic !), puisse agir dans le gouvernement au 
bénéfice des femmes. Notons qu'elle ne manque pas 
de culot pour oser nous resservir le thème éculé de la 
militante courageuse, trahie par les mecs et qui persis 
te à demander un chèque en blanc pour ce même 
parti ! Les médias présents ne traduisirent pas la réel 
le ambiance dont bénéficia son intervention : consen 
sus, consensus chéri ! 

Heureusement les autres interventions furent plus 
consistantes et aiguës dans leurs analyses, sans pour 
cela manquer d'humour. 

Lors de la seconde partie, les présentations de cer 
tains forums furent plutôt décevantes. L'exposé des 
thèmes "avortement" et "contraception" présentait 
ainsi plusieurs inexactitudes et des insuffisances sur 
les reculs des droits des femmes, sur le choix et la 

réalité des remboursements des contraceptifs. Ainsi, 
les interventions de participantes démontrait qu'elles 
étaient plus au fait de la réalité que les animatrices. 

Le forum "droit de choisir, nouvelles techniques 
de procréation, quel contrôle par les femmes ?" met 
tait surtout en valeur la question des comités 
d'éthique et comment les femmes pourraient y parti 
ciper. Le problème d'une pratique en rupture avec la 
médicalisation du corps des femmes, le contrôle des 
institutions et autres banques de sperme fort lucra 
tives ne rencontrait aucun écho favorable auprès de 
l'assemblée. N'étions-nous là que pour un échange de 
vue mondain entre spécialistes, ou bien pour envisa 
ger, par une mise en commun des informations, de 
nouvelles pratiques féministes, collectives et 
concrètes, afin de se réapproprier nos corps face aux 
spécialistes de la médecine officielle et des institu 
tions ? 

Enfin, dans le forum "droit des femmes contre les 
idéologies d'extrême droite", que faisions-nous dans 
la galère de la laïcité ? Oui, la montée des intégristes 
islamiques ou catholiques constitue un danger mortel 
pour notre liberté. Mais le national-socialisme et de 
nombreuses idéologies d'extrême-droite ne procèdent 
pas forcément du fanatisme ou du fondamentalisme 
religieux, loin de là ! Alors, vouloir y opposer la laï 
cité, c'est chasser le diable par la porte pour le faire 
entrer par la fenêtre ! Entendre un ancien responsable 
de la FEN évoquer "l'intérêt de la nation" (1) alors 
qu'on parle des droits des femmes nous laisse 
d'autant plus sceptiques que ce fameux intérêt a le 
plus souvent été utilisé contre les femmes. La laïcité a 
historiquement permis de casser les anciennes struc 
tures sociales pour favoriser l'apparition d'une société 
adaptée aux besoins du capitalisme moderne, mais on 
sait aussi que la société française laïque s'appuit 
aujourd'hui sur les clivages de sexe, de race, d'âge, 
pour asseoir les inégalités (cf. CA n°14-15 et article 
dans ce numéro du journal sur les femmes et le tra 
vail). 

Le meeting du-samedi soir permit d'entendre 
d'intéressants témoignages sur la situation des 
femmes dans le monde ; en particulier en Algérie où 
les femmes menacées par le FIS se retrouvent 
aujourd'hui sous une dictature militaire, qui, tout 
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autant que les barbus, repousse dans un futur indéter 
miné l'instauration d'un régime libre et égalitaire. 

Dimanche matin; à peine 200 personnes se retrou 
vaient pour décider des perspectives et des actions 
concrètes futures du mouvement. Il y eut un véritable 
tir de barrage de la part des intervenantes à la tribune 
contre une initiative nationale le 8 mars ; les raisons· 
en étaient officiellement les vacances scolaires et le 
peu de temps pour mobiliser (un mois et demi). 
N'était-ce pas plutôt la période électorale qui gênait 
certaines personnes préférant repousser une éventuel 
le mobilisation nationale à l'automne prochain? A un 
moment qu'ont choisis certaines organisations poli 
tiques pour d'autres mobilisations et qui aimeraient 
ainsi profiter de celled es femmes ? • 

Serions-nous trop soupçonneuses ou trop néga 
tives ? Certaines prises de décisions nous amènent à 
penser le contraire. Ainsi, pourquoi la 'proposition de 
participer à la manifestation anti-raciste du 25 janvier 
en soutien aux femmes algériennes, s'est-elle trans 
formée en simple déclaration de principe, à destina 
tion de la presse. Un tel appel aurait permis de lier à 
la fois les revendications du droit d'asile, la solidarité 
internationale entre femmes et d'amener sur la place 
publique la reconnaissance de l'oppression spécifique 
des femmes algériennes (2). 

' 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'aucune 
perspective d'actions concrètes susceptibles de ren 
forcer la mobilisation ne soit sortie de ces rencontres. 

FEMMES 
UNE REMOBILISATION 

NECESSAIRE 

2. Ces femmes· se 
voient refuser le sta 
tut de réfugiées poli 
tiques 4ka ne, 
ont fui le joug de la 
tradition, imposée 
par leur famille et la 
société musulmane. 

Une note optimiste tout de même : sous la pres 
sion d'un certain nombre de personnes, la proposition 
de plate-forme qui doit être discutée dans les collec 
tifs locaux semble élargir les bases· de l'appel aux 
états-généraux. Ainsi, sur là dépénalisation de l'avor 
tement est proposé la motion suivante : 

"Quelque soit son âge, sa nationalité, ses condi 
tions de régularité sur le territoire, et quelque soit le 
terme de sa grossesse, toute femme doit trouver une 
solution en France, prise en charge par la sécurité 
sociale". Plus loin : "Tous les moyens de contracep 
tion doivent être remboursés et/ou gratuits pour les 
mineur-e-s ou les femmes sans protection sociale, ou 
bien prises en charge par la sécurité sociale, y com 
pris les préservatifs masculins..." 

II nous reste à espérer que tous ces rajouts finiront 
par se fondre en la seule proposition évidente : "gra 
tuité pour tous et toutes" (voir tract ci-après) 
., • .. 

Si l'intérêt de ces états-généraux résidait dans la 
réunion-rencontre des différents collectifs· de province, 
l'organisation même du meeting laissant une large 
place à toute une série d'intervenant-e-s privilégié-e-s, 
n'a pas permis une réelle confrontation de points de 
vue susceptible d'enrichir le débat. ..., 

Il est évident que nous avons eu affaire 'à une tri 
bune et des organisatrices très paravents du PS qui, 
pas forcément au diapason avec la sallé; n'étaiint pas 
disposées à laisser celle-ci influer en quoi que ce soit. 
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REMBOURSEMENT, 
GRATUITÉ: 
LES ENJEUX 

D'UNE REVENDICATION 
On assiste actuellement à une remise en cause des droits 

que les femmes avaient conquis par la lutte. Cela est autant le 
fait de la montée des valeurs réactionnaires que du gouverne 
ment socialiste. li est évident que, face à ces reculs, les 
femmes doivent se mobiliser et se faire entendre. 

Pourtant, la démarche de la coordination des associations 
'pour le droit à l'avortement et à la contraception semble déjà 
hypothéquer l'avenir de la mobilisation et la construction 
d'un rapport de forces face à la réaction. D'emblée, les états 
généraux, financés à 80 % par le gouvernement et accueillant 
Neiertz, situent la dynamique naissante dans une sphère poli 
ticienne parisienne, terrain d'excellence pour les manœuvres 
de partis dans une période préélectorale. 

Dans ce cadre, les revendications avancées prennent toute 
leur signification : « remboursement des pilules et stérilets », 
« marge bénéficiaire contrôlée » pour les autres contraceptifs. 

Rappelons-nous qu'en 1974 c'était pour l'avortement 
libre et gratuit que nous nous mobilisions. 

En 1991 : dix années de gestion de la gauche au pouvoir 
auraient-elles déteint sur les militantes féministes au point 
qu'elles aient intégré le réalisme .gestionnaire consensuel ? 

Outre le côté "boutiquier" concernant les marges bénéfi 
ciaires, la revendication du remboursement présente en soi 
des limites inacceptables : 
- De plus en plus de femmes, victimes de la crise écono 

mique et du chômage, sont privées de protection sociale. Si la 
revendication se limitait à un remboursement, elles n'auraient 
plus le droit à la contraception. 
-La procédure du remboursement ne couvre qu'un pour 

centage du prix des produits ; elle instituerait une contracep 
tion à deux vitesses : pour les plus démunies, les pilules tra 
ditionnelles au prix abordable ; pour les nanties, les produits 
adaptés mais onéreux. 
Demander le remboursement pour les seuls pilules et 

stérilets tend à les imposer comme moyens contraceptifs et ne 
respecte pas la liberté légitime des femmes à choisir d'autres 
produits anticonceptionnels (spennicides, diaphragme ... ). 
Le remboursement constitue une revendication "fran 

co-française" qui exclut de fait les femmes en situation irrégu 
lière sur le territoire hexagonal. Aujourd'hui plus que· jamais, 
il est essentiel que les femmes immigrées soient partie pre 
nante des luttes émancipatrices. 

Comment prétendre agir contre l'extrême droite et ses 
idées, et formuler en même temps une revendication qui 
exclut ceux que cette même extrême droite désigne comme 
boucs émissaires ? 

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de revendiquer : 

CONTRACEPTION LIBRE ET GRATUITE 
SANS RESTRICTION D'AGE, DE SEXE 

OU DE NATIONALITE 

Il n'est pas concevable de formuler une revendication qui 
ne concerne pas la totalité des intéressées. 

Un mouvement revendicatif n'a pas à s'autolimiter; il doit 
être porteur d'utopie afin de faire avancer la réflexion collec 
tive. 

Organisation communiste libertaire 
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LE CAPITALISME EST FORCÉMENT 
PATRIARCAL (1erePARTIE) 

Dans le dernier numéro de C.A., nous avions essayé de décrire rapidement la situation des femmes au 
travail. Savoir qu'elles restent toujours moins payées que les hommes, surqualifiées pour leurs emplois, à 
des postes subalternes, etc ... ne suffit pas. Il faut essayer de comprendre pourquoi, de comprendre aussi 1 
quelles conséquences ceci a pour tout le monde, hommes compris. 

1 UNE OPPRESSION CONSTITUTIVE 
DU CAPITALISME 

indissociable du saiariat.(l) 

B ien sûr, le patriarcat existait bien avant le capi talisme. Mais ses modalités ont profondément 
changé avec ce dernier. 

Pour qu'il y ait capitalisme, il faut qu'il y 
ait d'une part des propriétaires de moyens de 

production, et d'autre part des individus qui en sont 
dépossédés et sont donc contraints d'y travailler 
moyennant un salaire. Une des caractéristiques qui 
oppose donc le capitalisme aux systèmes d'exploita 
tion précédents est qu'il suppose une séparation entre 
le lieu de vie et le lieu de travail. C'est avec le capita 
lisme qu'il y a séparation entre d'une part l'activité 
productive ou non mais en tous les cas rémunérée, 
marchande, et d'autre part des activités non rémuné 
rées, non marchandes, qui deviennent alors du "non 
travail". C'est avec le capitalisme qu'est constituée la 
séparation entre famille et unité de production, entre 
sphère privée et sphère publique. L'assignation des 
femmes au foyer est donc inséparable du capitalisme. 
Elles y étaient déjà assignées auparavant, mais la 
famille était alors en même temps unité de produc 
tion, l'infériorité des femmes était visible dans une 
hiérarchie familiale. Avec le capitalisme, l'infériorité 
des femmes se marque par leur rejet hors activité 
sociale reconnue. 

( 1) Il existe 
pourtant des propo 
sitions de "salaire 
ménager" qui ont 
parfois été appli 
quées. Ce salaire 
n'en est pas un, 
c'est une allocation. 

Le capitalisme a besoin de l'existence de cette 
sphère non capitaliste, la famille. Dans ce système, 
les individus sont libres au sens où ils ne sont pas des 
marchandises, au sens aussi où la société n'est plus 
une "grande famille" dans laquelle la place et les rap 
ports de chacun sont fixés à vie en fonction de sa 
naissance.. Pour que les individus soient libres, il faut 
que leur production se fasse hors unité de production, 
que la reproduction soit séparée de la production, se 
fasse dans des rapports sociaux différents, qu'il existe 
un lieu privé non directement capitaliste. Autrement, 
les individus seraient des marchandises, c'est ce 
qu'on appelle l'esclavage. L'existence d'un travail 
ménager gratuit, d'un lieu privé non marchand, est 

TRAVAIL OU ACTIVITÉ ■
L'activité ménagère n'a pas les caractéristiques 

d'un travail marchand. 

Ce qui caractérise le travail salarié, c'est qu'il est 
limité dans le temps et dans l'espace: on travaille de 
telle heure à telle heure, à tel ou tel endroit. Il est 
aussi relativement défini: on occupe tel ou tel poste. 
Le travail marchand non salarié (artisans, professions 
libérales, agriculteurs, commerçants ... ) est sans doute 
moins défini dans le temps (tout particulièrement 
pour les agriculteurs pour lesquels en plus il y a enco 
re unité du lieu de vie et du lieu de travail), mais il est 
mesurable, ou en tous les cas mesuré: il se traduit par 
des produits et des services qui sont vendus à un prix 
donné. 
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Ce qui caractérise le travail domestique, c'est 
qu'il n'est ni limité dans le temps, ni mesurable. 
Lorsqu'on fait des enquêtes sur les emplois du temps, 
il est très difficile pour les femmes interrogées de 
délimiter le temps qu'elles passent aux activités 
domestiques. Pire, il est difficile de séparer ce qui 
relève d'un "travail" de ce qui relève des "loisirs": le 
repas avec les enfants, est-ce un travail ou est-ce un 
loisir? Faire les magasins, un travail ou un loisir? Le 
temps du travail domestique est indéfini. Par contre, il 
est rythmé par les temps du travail professionnel (sor 
tie de l'école, horaires en équipe, ouverture des 
magasins, ... ). Son contenu est également peu défini, 
comme le résume si bien l'expression "bonne à tout 
faire". 

On a parfois cherché à mesurer ce travail par un 
équivalent marchand: prix des repas, de la blanchisse 
rie, d'une femme de ménage, d'une nurse, etc ... Il 
restera toujours une part indéfinissable. D'ailleurs, si 
on regarde l'évolution du travail ménager, il s'est 
considérablement réduit au sens où la famille était 
encore un lieu de production ou au moins de tranfor 
mation de produits semi-finis au début du siècle pour 
tendre vers un lieu de consommation pure (repas tout 
prêt, disparition de la couture, etc ... ). Pourtant, et 
alors même que l'équipement ménager a considéra 
blement augmenté, le temps de travail ménager n'a 
pas diminué' dans les mêmes proportions. 

, 
Pour qu'il y ait travail salarié, marchandises, 

sphère de l'argent, il faut qu'il y ait un "hors travail", 
une sphère privée non marchande. Du 19ème siècle à 
aujourd'hui, la place de la femme en a été et subli 
mée, et dévalorisée. Sublimée par le discours sur le 
rôle irremplaçable de la mère, de la douceur du foyer, 
sur son sens du sacrifice, sur sa pureté puisque juste 
ment elle ne reçoit pas de gratification matérielle. 
Dévalorisée car dans une société où les valeurs cen 
trales sont l'argent et le travail (rémunéré), ce qui ne 
relève pas d'une logique marchande est nié, n'existe 
par définition pas socialement Le travail domestique 
ne peut qu'être nié en tant que travail, la femme ne 
peut y avoir d'existence autonome en tant que femme, 
elle est forcément subordonnée, comme la famille est 
subordonnée au capitalisme. 

1 LE PATRIARCAT, 
UN ÉLÉMENT DÉCISIF DES SALAIRES 

Le capitalisme, c'est des salaires de misère, certes, 
mais il faut quand même que ces salaires permettent 
aux exploités de vivre et de se reproduire. S'il n'y 
avait pas de travail gratuit des femmes, le coOt de 
cette reproduction serait considérablement plus élevé. 
Nous avons vu dans l'article précédent que le travail 
ménager représente un volume horaire considérable 
actuellement, plus du tiers du volume horaire rémuné 
ré. On peut se demander si le capitalisme serait enco 
re viable si toutes ces tâches nécessaires étaient rému 
nérées. 

Il faut noter d'ailleurs qu'une partie des tâches 
familiales traditionnelles ont été progressivement 
déléguées à l'Etat (éducation, santé, etc...). Depuis le 
19ème siècle, l'emprise de l'Etat sur la vie privée n'a 
cessé de se renforcer, nonnalisant et encadrant de plus 
en plus étroitement le travail domestique. Par 
exemple, on considère aujourd'hui que la surveillance 
des devoirs scolaires en est partie intégrante, et son 
absence est un critère important de déviance. 

Le poids du patriarcat sur le mouvement ouvrier 
peut se lire dans la façon dont celui-ci a longtemps 
considéré le salaire. Nous avons vu que c'est ce qui 
doit permettre à une famille de survivre. Les syndi 
cats et notamment les marxistes ont donc analysé que 
le travail des femmes était un facteur de baisse des 
salaires, car alors il suffit d'une rémunération 
moindre à chacun pour que la famille conserve le 
même revenu. Cette position n'a pu être dominante 
pendant plus d'un siècle que parce que ces braves 
révolutionnaires avaient eux aussi intégré l'idée que 
le travail domestique n'est pas un travail, qu'il n'y a 
pas d'activité productive gratuite dans une famille. 
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1 SUREXPLOITATION DES FEMMES 
ET PATRIARCAT 

Nous venons d'esquisser très schématiquement 
l'oppression patriarcale des femmes dans ce qu'elle a. 
de spécifique au capitalisme. Cette oppression se 
retrouve naturellement dans la position des femmes 
vis-à-vis du travail salarié. 

Les femmes ont toujours représenté au minimum 
le quart, plus souvent le tiers de la main d'œuvre 
ouvrière. Mais l'idéologie partiarcale partagée par les 
classes dominantes et par la classe ouvrière a jusqu'à 
très récemment permis d'occulter ce phénomène. La 
place normale d'une femme est à la maison, ces mil 
lions de femmes devaient donc se vivre soit comme 
n'étant pas des femmes, soit comme vivant une situa 
tion d'exception censée restée provisoire. La revendi 
cation syndicale était majoritairement celle d'un salai 
re suffisant pour que les femmes n'aient pas besoin de 
travailler (2). Dans ces conditions, leur salaire à elle 
ne pouvait rester qu'au plus bas niveau, ce qui par 
ailleurs est un facteur qui pousse ... à l'embauche des 
femmes! 

(2) Au point que 
le courant minoritai 
re qui acceptait le 
travail des femmes 
ne revendiquait pas 
un salaire égal. Le 
salaire égal était 
revendiqué par les 
proud'honiens qui y 
voyaient explicite 
ment un moyen 
d'éliminer le travail 
des femmes. 

(3) A la veille de 
la guerre de 14, on a 
relevé dans la coutu 
re en période de 
"presse" des journées 
de travail de plus de 
28 heures! • 

Toujours parce que la place des femmes est à la 
maison, celles-ci sont devenus la main d'cuvre privi 
légiée du travail à domicile au fur et à mesure que 
l'artisanat disparaissait En effet, pendant longtemps, 
un artisanat qualifié à domicile a coexisté avec le 
développement des manufactures. Cet artisanat était 
masculin et familial. Il a été progressivement laminé. 
Les ouvrières à domicile n'étaient pas des artisans, 
mais des ouvrières payées à la tâche. Cette forme de 
travail rend très difficile une défense collective. Le 
travail à domicile était très mal payé, avec des jour 
nées parciulièrement longues et dans des conditions 
de travail déplorables (3). Mais c'était le "foyer", la 
vie privée, hors du regard social donc. Par comparai 
son, le salariat pouvait être vécu par ces femmes 
comme une amélioration. Quand on a toujours vu des 
conditions de travail extrêmement pénibles considé 
rées comme normales et en tous les cas rion dégra 
dantes, pourquoi lutter dans une usine où ces condi 
tions ne sont pas forcément pires, même si là les syn 
dicats les considèrent brutalement comme inadmis 
sibles. 

C'est lorsque le travail est mixte que celui des 
femmes devient visible aux yeux d'une société et 
d'un mouvement ouvrier patriarcaux, notamment 
lorsqu'elles ont été utilisées par le patronat pour bou 
leverser le travail ouvrier par l'introduction du taylo 
risme. Les femmes ont alors été sommées de partici 
per à la défense de salaires et de conditions de travail 
qu'elles n'avaient jamais connues, sous peine d'être 
accusées pour le moins de soumission au patronat. 
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■ UNE QUALIFICATION NIÉE 

Les' femmes sont qualifiées, et l'ont toujours été. 
Depuis· leur plus tendre enfance, elles ont fait 
l'apprentissage du travail ménager. Celui-ci, comme 
tous lès· apprentissages, permet de développer des 
aptitudes particulières, des "qualités". Ces "qualités" 
sont utilisées dans l'industrie. Des interviews de 
patrons dans l'industrie électronique (4) montrent 
clairement que c'est la raison de leur recrutement. 
Dans le même ordre d'idée, il existe encore de nom 
breux C.A.P. de couture dans les régions où il y a une 
industrie électronique. Mais ce n'est ni comme ména 
gères ni comme couturières que les ouvrières sont 
embauchées. Leur qualification, apprentissage du tra 
vail ménager ou C.A.P. de couture, n'est alors pas 
reconnue: c'est comme O.S. qu'elles sont embau 
chées. 

Du moment que l'on considère le travail ménager 
comme une "inactivité", qui ne réclame pas d'appren 
tissage mais fait partie des qualités innées des 
femmes, de leur nature, on ne va pas reconnaître de 
qualification à leur travail salarié, de résultat d'un 
apprentissage, mais d'aptitudes naturelles, qui ne 
méritent donc pas de rémunération particulière. 
L'invisibilité du travail domestique comme travail se 
traduit par l'invisibilité, la non reconnaissance d'une 
partie de la qualification professionnelle des femmes 
sur leur lieu de travail. Il est frappant de constater que 
des postes qui requièrent le même degré de difficulté, 
notamment la vitesse de rendement à atteindre, sont 
classés comme tels pour les hommes, et considérés 
comme O.S.l pour les femmes, car elles sont "natu 
rellement" rapides et minutieuses. L'idéologie patriar 
cale est suffisamment forte et partagée pour que cette 
qualification qui est le résultat d'un apprentissage de 
plusieurs années soit niée, transformée en "qualité 
naturelle". 

alors niée: il ne reste plus que des salariées moins 
payées, moins qualifiées, moins combatives sans que 
soit analysés les rapports sociaux spécifiques qui en 
sont cause. Au pire, c'est de leur faute, au mieux, 
c'est une-discrimination qu'on n'explique pas ration 
nellement. Cette position spécifique des femmes est 
pourtant largement utilisée par le capital dans sa ges 
tion de l'ensemble de la main d'œuvre, hommes et 
femmes. 
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Sylvie, Paris, janvier 92 

(4) Madeleine 
Guilbert, Les 
femmes et le travail, 
Ed. Mouton 

. , .. 
On ne peut donc concevoir un capitalisme non 

patriarcal. Il n'y a pas une famille patriarcale de toute 
éternité à côté de rapports capitalistes asexués. 
Famille patriarcale il y avait avant le capitalisme, 
famille patriarcale il y a sous le capitalisme, mais 
sous des formes spécifiques de celui-ci. Le patriarcat 
ne se cantonne pas à la famille. La négation du travail 
domestique se retrouve dans les rapports d'exploita 
tion capitalistes dans la négation des qualifications 
des femmes, dans l'extériorité relative dès femmes 
vis-à-vis du mouvement ouvrier. Elles sont prioritai 
rement assignées au foyer moins dans les faits que 
dans les discours. Pendant longtemps, leur situation 
de salariées était vécue comme anormale, exception 
nelle, voire à combattre. Leur salarisation est mainte 
nant acceptée, mais leur condition de femmes est 

ANNE7, vrr6 , 
/CURANT' ALTERNATIF 
2 Abonnement; pour le prix d'un ! 
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EPOUSES 
ET CONCUBINES 
De Zhang Yi-Mou 
Zhang Yi-Mou nous avait 
déjà donné deux vraies 
merveilles avec « Le sor 
gho rouge » et « Ju Dou », 
deux films admirables par 
leur forme et par leur pro 
pos. Avec « Epouses et 
concubines » Zhang ne 
dévie pas d'un pouce des 
thèmes-prétextes qu'il avait 
déjà explorés : la Chine 
des années vingt, la situa 
tion de la femme dans la 
famille et les luttes pour le 
pouvoir. 
Le recul dans le temps n'est 
chez lui guère plus qu'un 
subterfuge pour déjouer la 
censure et pouvoir aborder 
de façon un peu détournée 
les sujets qui lui tiennent à 
ccur. Les autorités ne 
s 'étaient d'ailleurs pas 
trompées sur les allusions 
transparentes ·contenues 
dans « Ju Dou » et avaient 
bien compris que, années 
vingt ou pas, le vieillard 
impotent et tyrannique 
contre qui luttaient deux 
amoureux en rappelait 
d'autres, encore bien pré 
sents dans la politique chi 
noise ... 
« Epouses et concubines » 
est l'histoire d'une jeune 
femme qui, après la mort de 
son père, décide de se 
vendre à un homme riche, 
dont elle ne sera que la qua 
trième épouse. Sitôt arrivée 
elle se retrouve en butte à la 
rivalité ou aux tentatives de 
séduction des « sœurs » 
(puisque c'est ainsi que les 
épouses s'appellent entre 
elles) qui toutes luttent pour 
la préférence de l'époux et 
le pouvoir relatif qui en 
découle. 
Très vite, le réalisateur 
montre bien qu'il serait 
absurde de vouloir prendre 
parti dans ces querelles sté 
riles qui ne se dirigent 
jamais vers la vraie source 
des ennuis des femmes et la 
sympathie que pourrait 
s'attirer l'héroïne disparaît 
vite dès lors qu'on la voit 

retourner ses frustrations 
contre sa servante, d'une 
façon d'autant plus odieuse 
que sa victime est une autre 
femme qui souffre encore 
plus qu'elle de cette situa 
tion. 
La mise en scène appuit 
parfaitement le propos sans 
que jamais la beauté des 
images en détourne notre 
attention. Le « maître » 
possède une maison laby 
rinthe faite de plusieurs 
cours toutes identiques (une 
par épouse) qui empêchent 
le spectateur d'identifier du 
premier coup d'œil la partie 
de la maison où l'on se 
trouve. 
La claustrophobie et l'alié 
nation ainsi sécrétées tout 
au long du film servent à 
transformer petit à petit ce 
qui pourrait être une chro 
nique sociale en une tragé 
die implacable qui ne peut 
trouver d'autre dénouement 
que dans la folie et le sang ; 
et là, sans exagération, on 
n'est plus très loin de la 
force de Shakespeare. 

UNE NUIT 
SUR TERRE 
De Jim Jannusch 
Cinq taxis, d'ouest en est, 
de Los Angeles à Helsinski, 
cinq rencontres entre des 
mondes différents et 
conflictuels. Les thèmes 
habituels de Jarmusch 
(« Stranger than Paradise », 
« Down by Law ») sont 
bien présents : découverte 
du langage de l'autre, jeu 
sur-les accents, incapacité à 
diriger sa vie ... De la jeune 
chauffeuse un peu zone qui 
refuse un rôle à Hollywood 
(« Pourquoi voudrais-je 
devenir star ? » au 
conducteur déprimé racon 
tant la mort de son enfant à 
trois Finlandais ayant 
copieusement arrosé la 
mise au chômage de l'un 
des leurs en passant par le 
Romain exité qui tue un 
prêtre en confessant com 
ment il fut amoureux d'une 

brebis (« si blanche, si 
douce »), ma préférence va 
nettement au clown est 
allemand émigré à New 
York qui découvre Brooklin 
en se faisant conduire par. 
son client noir qui le traite 
avec une certaine condes 
cendance du haut de l'habi 
tude qu'il a, lui, de la 
conduite en mégapole. 
Chaque sketch possède son 
ton propre (ce qui peu faire 
perdre un peu d'intensité à 
l'ensemble du film) et sur 
tout sa langue propre : 
Jarmush, cinéaste améri 
cain, a tourné à chaque fois 
dans la langue du pays 
concerné : les Italiens par 
lent italien, la Française et 
l 'Ivoirien parlent français, 
et les Finlandais parlent fin 
nois. Gageons que « une 
nuit sur terre » ne connai 
tra pas un vif succès outre 
Atlantique ... 

Si vous ne l'avez pas enco 
re vu, ou si vous souhaitez 
le revoir dans de bonnes 
conditions, sachez que 

ZERO 
DE CONDUITE 
De Jean Vigo 
ressort enfin dans une copie 
refaite.. « Zéro de 
conduite », ou la révolution 
faite dans un internat par 
des mômes qui ne suppor 
tent plus l'autorité. « Zéro 
de conduite », ou encore 
l'un des premiers films 
anti-machistes : le meneur 
de la révolte commence par 
se faire charrier par ses col 
lègues en raison de l'air 
efféminé que lui donnent 
ses cheveux longs (« laisse 
tomber, c'est une fille », 
dit en substance l'un de ses 
détracteurs. La suite lui 
prouvera que, fille ou pas, 
lui sait dire merde aux auto 
rités et les canarder propre 
ment). C'est drôle, beau, 
rapide et pas chiant pour un 
rond. 

Eric, Tours. 

Signalons que du même 
Jean Vigo, « L'Atalante », 
autre film « culte » et tout 
aussi sublime, a été remis 
en circulation récemment 
dans une version intégrale. 
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' HERBERTO 
HELDER 

présente sous une forme 
de vingt trois courtes nou 
velles placées sous le 
signe de l'impossible sa 
lut. « Au moyen de sa 
conscience 1 'homme at- 
teint le pouvoir ou la vul- 

A parcourir les lettres nérabilité qui le détruit. 
portugaises on se croirait On choisit la force, ou sa 
à peine sorti des corridors propre destruction à tra 
du grand Empire lusita- vers l'inspiration passée 
nien. Ses écrivains n'en au crible des mailles énig 
finiront peut-être jamais matiques de la vie, oppo 
d 'engloutir l~ vastitude SllJlt les astuces du talent à 
des terres un temps sou- chaque défi des choses ». 
mises à ses forces. Un parallèle fugace est 
Le souvenir remonte possible avec « La chute» 

sur les bords du Tage tel d' A. Camus mais la 
le mélancolique retrait des légèreté, l'ironie, en plus 
Conquistadors. Pour seule . Prenons un exemple : 
vengeance posthume, le « celui qui donne la vie » 
fado qui « traîne » dans le toréador désigné est 
les « rua » de Lisboa la blessé par le taureau, il naissance cossue de ses 
tristesse des âmes qui eu- doit reculer, un ouvrier dons d'écrivain. II fait 
rent le malheur de devenir agricole prend sa place et tous les métiers pour de 

aître d'esclaves de vainc l'animal-noir ; l'or- meurer libre. Un-exemple; 
e côté. Fado : pen- gueil défait, l'habit de lu- en passant, pour ne pas 

dant solitaire à la fête du mière est revenu tuer écouter en 1992 1a « dou 
sébastianisme qui souleva l'amateur. Laissé pour 
si longtemps le Brésil mont, celui-ci se panse de 
Quilombo !" fibres de lin qu'il a cueilli 
f Antonio Lobo Antunes lui-même. Un jour loin- rique du Sud». 
décrit l'impossible « re- tain le face à face aura tour des caravelles », lui lieu sur la Place : le to- 
le très contemporain, sui- réador doublement défait Noyelles du Front : 
vant en ceci les traces de prononcera cette phrase 
ses semblables devan- enfantine ... et innocente : . 
ciers : José Saramago (le « Tu m'as enlevé la vie et Annie Le Brun 
dieu manchot) et Jorge de tu m'as rendu la vie ». «Qui vive », 
Sena (signes de feu). Face Helder combat l'indif- Ramsay-Pauvert, 1991. 
à ces forces déchaînées, férence du monde par ces_ , .•'· 
emportées par le flux de touches successives et lu- • • • . ~• 

! l'Amazonie, le Portugal mineuses qu'il utilise pa- « Les camps du 
; s'offre comme un caillou reil à ces mots de magie. mépris », 
de lune sans mystère ni En son pays considéré diions Trabou-cayre, 
pesanteur, agreste littoral comme poete dérangeur 1991 (Les camps d'exilés 
planté d'oliviers et de de l'ordonnancement des espagnols en France), déjà 
pins. nmes il se montre à tra- publié sous le titre « Vous 

i Pessoa, génial touche à vers ces nouvelles comme avez la mémoire courte », 
tout, avait déchiré l'ingé- un chirurgien désespéré Jacques Quéralt, Xavier 
nu tableau. Miguel Torra, de I espnt (de l'âme ?); Febres, RenéGrando. 
plus récemment, lapida le le sujet est tantot balloté J.-P.Sauzon. 
beau paysage sous le dur sous une pluie froide sur . .- .. 
, soleil de Tras-os-Montes les quai d'Anvers, tantôt_.---------------...,.,...,..----,-------,---------- 
(suivez les pas de ce der- projeté sous le soleil sans 
nier, vous ne serez pas dé- rémission de la campagne 
us ! ). portugaise. Le personnage 
Pour aujourd'hui, sui- ne dérive pas, il est dévié, 

vons « les pas en rond » lancé hors de son chemin. 
de Herberto Helder. L'en- Dernier exemple, la nou 
semble de l'ouvrage se velle intitulée« le coela- 

Les pas en rond 
Arlea 1991 

· i , 
canthe » (on se rapproche 
ici de l'inspiration de 
Buzzati). Elle narre rapi-. 
dement que parfois « on 
observe. une scandaleuse 
obstruction au principe du 
fonctionnement du fonc- 
tionnaire ». Encore heu 
reux !! Car parfois on est 
projeté dans les geôles de 
la police ( « Le cri » sans 
le vouloir, simplement 
parce que la police ça doit 
fonctionner. 
Notons au passage que 

H. Helder, né en 1930 à 
Madère, ne dû sa survie 
sous le régime salazariste 
qu'à l'exil.qu'il passa no 
tamment en Belgique re 
fusant comme toujours 
actuellement la recon- 

ce » répétition d'une an 
cienne et pérenne mise à 
mort : celle 'de « L'Amé- 

ARCHITECTE 
DES GLACES 
Marc Petit 
Editions de l'Aube 
123 p. 75 F. 

russes, Mayer de la 
MGM, Albert Speer l'ar 
chitecte du national socia 
lisme, on voyagera même 
avec Lénine dans le wa 
gon plombé qui le ramène: 
en Russie en 1917. 

Il serait vain de' vouloir 
LE LIVRE DE LA résumer ce livre foison 
GLASNOST nant et plein d'humour en 
Les éditions de l'Aube quelques lignes, les réfé 

éditent une collection rences sont nombreuses, 
« curriculum vitae » où les quelques pages sur 
quelques écrivains l'immense tour de Babel 
s'adonnent au jeu de l'au- qu'il édifie aux USA ren 
tobiographie fictive. Sur voient sans l'égaler à 
ce thème, Marc Petit re- , « cité de verre » de Paul 
met avec « Architecte de Auster et l'on pense au 
glace » une bonne copie. « Mont analogue » de 
Tout l'intérêt du jeu René Daumal lors de 

consiste à entraîner Je Jec- l'épisode polaire. 
teur au cœur de lieux et La biographie s'achève 
événements qui ont mar- à. l'entrée du camp 
qué leur époque, d'Auschwitz à une époque 
l'autobiographie fictive où les édifices des utopies 
.offrant un point de vue fondaient comme les pa 
par le petit bout de la lor. lais de glace mais au plus 
gnette de ce qui deviendra noir des soleils. 
plus tard moment histo- Mais, restons sobres, ce 
rique. Fabrice del Dongo qui aurait pu être une 
promené par Sthendal à œuvre forte de la littératu 
l'arrière du front de re, à l'image de « 100 ans 
Waterloo reste un modèle de solitude » de G. 
du genre. Marquez pour ne citer que 

Promu « Architecte en lui, reste dans les limites, 
chef des palais de glace de certes plein d'.érudition et 
l'Empire » par la Tsarine brillant, d'un effet de sty 
Fiodorovna au début du le. Un faux avec ·de l'âme 
siècle, notre héros égrène- mais sans les tripes, un 
ra de par le monde ses ar- jeu littéraire. Un « méca 
chitectures éphémères. II no » de l'esprit où sym 
ne s'agit pas là de simples boles et paraboles s'em 
constructions plus ou boîtent comme des pou 
moins· artistiques telles pées russes, paradigmes 
que celles qui s'édifient quelque peu artificiels, 
dans les stations de ski au qui se lit comme un bon 
cours- de jeux de plage hi- polar, d'un trait, ou deux. 
vernaux, mais de véri- Un petit conseil, à 
tables palais, grandeur na- deux, pour le prix du ciné 
ture, édifiés et sculptés ma, il vous restera assez 
bloc par bloc. pour vous offrir la glace ... 
Comme dans toute au- ne la laissez pas fondre.· 

tobiographie on trouve Cela dit ce n'est pas enco 
une galerie de célébrités ; rc le livre de l'année, il 
Hans Arp, Tristan Tzara me faudra plonger·plus 
et quelques dadaïstes, profond pour le trouver. 
Malevitch et les futuristes Enzo. 

1: 
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1492: DE L'OR A PORTEE DE LA MAIN 
1992 DELORS NOUS PREPARE DEMAIN 

I -, 
i 

Nos eurocrates sont à la fête : Maastricht, Jeux Olympique d'Alberville, de Barcelone ; et pour clore l'année 
1992, la commémoration du cincentenaire du débarquement aux Antilles de Christophe Colomb. 
Découverte de l'Amérique/Grand marché unique , symbole d'un nouveau départ pour l'Europe ? 

■ L'EUROPE MOTEUR DE L'HISTOIRE ? 

A 
Après le bicentenaire de 1789 et les idées des 
Lumières, on fait du neuf : L'Europe découvre 
le monde ! Nouveau délire idéologique, nou 
velles festivités, nouvelles réjouissances popu 
laires, le monde n'a qu'à bien se tenir, les occi 

dentaux arrivent ! Mais, messieurs les eurocrates, en 
proclamant que c'est le dénommé Colomb qui a 
découvert l'Amérique, ne faites-vous pas un brin de 
négationnisme ? Car de vos déclarations, on en 
déduit que l'Amérique n'a jamais existé avant 1492 et 
qu'il ne peut y avoir de développement sans influence 
occidentale. Ne vous déplaise, l'Europe n'est ni le 
centre du monde ni le moteur de !'Histoire et de votre 
impérialisme culturel et idéologique nous n'en vou 
lons plus ! 

1 CETTE ANNÉE-LÀ 

Mais revenons à l'an de grâce 1492 et observons 
quelques similitudes avec notre époque contemporai 
ne : 1492, les Européens expulsaient manu-militari 
les derniers musulmans d'Espagne. Peut-on établir 
une comparaison avec la situation actuelle ? Nos 
Eurocrates des accords de Schengen sont sûrement 
nostalgique des méthodes viriles de l'époque, mais 
fort heureusement nous vivons dans un Etat de droit 
qui nous épargne ces ignobles pratiques n'est-ce 
pas M. Marchand ? 1492, les Européens expulsaient 
(encore !) les Juifs espagnols vers l'Afrique du Nord. 
A n'en pas douter, bon nombre d'Européens 
aujourd'hui approuveraient cette façon d'agir (13 % 
d' Allemands, parait-il, un borgne et quelques autres). 
1492, Christophe Colomb se lance sur la mer pour 
atteindre la Chine et ramener de l'or. 1492, les entre 
prises se lancent vers l'Est pour ramasser les miettes 
de !.'ex-empire soviétique. 

■ GENOCIDE ET ESSOR ECONOMIQUE 

Et 1492 annonçait de si beaux jours ! Rendez 
vous compte : de l'or à portée de la main, des terres à 
perte de vue, une main d'cuvre bon marchée. 
Malheureusement les autochtones résistaient mal aux 

travaux des mines et des plantations de coton, il y eu 
quelques pertes à déplorer (en 1490, 70 à 100 mil 
lions,. en 1590, 3, 5 millions), mais 30 millions 
d' Africains n'avaient rien à faire, alors on les a amené 
en Amérique faire prospérer les domaines coloniaux. 
En associant exploitation, ressources du continent 
américain, et commerce triangulaire (trafic 
d'esclaves), on a pu réunir les conditions financières 
et commerciales à l'installation du merveilleux systè 
me économique qu'est le capitalisme. De plus, après 
de solides recherches en matière de politique on a 
fabriqué le concept d'Etat-Nation, dès le XVIe siècle 
et qui nous a donné depuis, tant de satisfactions ! 
Messieurs les Eurocrates, en ce début d'année vous 
vous souvenez qu'il y a cinquante ans les nazi met 
taient au point la solution finale pour les Juifs euro 
péens. 

A l'automne de cette même année 1992, souve 
nez-vous qu'il y a 5 siècles, vos dignes prédécesseurs 
mettaient au point la solution finale pour les Indiens 
d'Amérique et les esclaves africains. Œuvre que vous 
poursuivez toujours à coup de pressions écono 
miques, régimes militaires et violences policières. 

■ NON AU CINCENTENAIRE 
i 

1492-1992, cinq siècles où l'histoire du monde se 
confond avec I'histoire de la domination européenne. 
C'est cela que vous voulez célébrer ? Atrs, non 
merci, messieurs les Eurocrates, nous ne s rons pas 
de cette tète-là ! 

Notre place est aux côté des organisations 
indiennes qui ont proclamé « l'année 1992, année de 

' la résistance indienne, noire et populaire». 
Nous exprimerons notre solidarité avec cet appel 

indien, que nous relaierons ici en occident au moyen 
d'actions concrètes pour vous montrer, messieurs les 
Eurocrates, que de votre monde, nous n'en/voulons 
plus! 

) 

Hughes, Reims. 
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POUR DES INITIATIVES 
DE SOLIDARITE AVEC 
LA « RESISTANCE INDIENNE, 
NOIRE ET POPULAIRE » 

F Face aux commémorations officielles de la 
« découverte » de l'Amérique par Colomb, les 
peuples indigènes, noirs et métis, les peuples 
victimes du capitalisme et de l'impérialisme, 
ont décidé de riposter. Ainsi les 365 délégués 

de ces peuples d'Amérique, réunis à Quetzaltnanzo, 
au Mexique, en octobre 1991, ont lancé la campagne 
« Résistance indienne noire et populaire » (cf. le 
Monde Diplomatique, janvier 1992, p. 11) 

Nous sommes de ceux qui veulent manifester 
notre solidarité avec cet appel. 

Pour cela nous voulons tout d'abord rétablir les 
vérités sur l'histoire de la conquête des Amériques 
par les occidentaux, dans tous ses aspects divers et 
contradictoires : des génocides, des ethnocides, des 
écocides, des destructions de civilisation (Incas, 
Aztèques ... ), du pillage des richesses, de l'appropria 
tion violente des terres, des maladies introduites par 
les blancs, de l'esclavage, de la traite des Noirs, et des 
guerres incessantes face aux résistances des peuples. 
Cette histoire continue: ces résistances aussi : des 
Mapuches du Chili aux Inuit du Canada, en passant 
par les Yanomamis de l'Amazonie. Nous devons 
apprendre à mieux connaître ces peuples car nous 
avons beaucoup à apprendre d'eux et réciproquement 

Pour cela nous cherchons à recueillir le maximum 
d'informations, de documentations, et de contacts sur 
leur histoire, leur réalité et leurs luttes aujourd'hui, 
pour trouver les moyens d'exprimer notre solidarité. 

Ici, nous cherchons à prendre des initiatives dans 
ce sens : par des réunions, expositions, débats, films, 
concerts ... , en invitant des « spécialistes » et si pos 
sible en essayant de faire venir les premiers concer 
nés, les Amérindiens. Nous cherchons donc à prendre 
le maximum de contacts, en France, en Amérique. 

Nous devons trouver des lieux : MJC, salles de 
réunions, cinémas, salles de concerts. Cette initiative 
est ouverte à tous, sans monopole ni sectarisme, mais 
nous espérons coordonner nos efforts, car il faudra 
des moyens financiers. 

Documentation 
- Autrement « Terre indienne », mai 1991. 
- Historama, « Spécial les Indiens d'Amérique », 

n° 21-1991. 
- Politis, « spécial Colomb »,janvier 1992. 
- Science et Vie, janvier 1992. 
- Le Monde Diplomatique, janvier 1992, page 11. 

Contacts 
- Nitanissan, BP 341, 88009 Epinal cedex. 
- Sur le dos de la tortue, 30 avenue Leclerc, 69140 

Rilleux. 
- Amitiés franco-Iakota, 20 rue Jean Bart, 59260 

Hellennes-Lille 
- Lakota Times, 1920 Lambardy Drive, Rapid 

City, SD 57701, USA. 
Les publicistes s'intéressent au cincentenaire 

, ... nous aussi 

w 

En espérant une réponse positive de votre part. 
Contact : Initiatives 92, c/o CERF, BP 4131, 31030 
Toulouse cedex. 
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MAASTRICHT SEL.ON MITTERRAND 
aie 

OU l' ART DE ROSIR CE QUI SERA NOIR 
Devant la « morosité », et même la « sinistrose » de ses citoyens-sujets, confrontés aux clignotants éco 
nomiques de plus en plus insistants ceux-ci déterminant celle-là-, le prince l'Elysée a déjà tenté une 
manoeuvre pour essayer de freiner, sinon stopper, la dégringolade des intentions de vote en faveur du PS, 
reflet de l'écart grandissant entre le peuple de gauche et le pouvoir aux affaires depuis dix ans. Il s'agissait 
de la réforme des institutions de la Vème et d'une modification du système électoral actuel (voir le n° 30 d'A 
Contre Courant), opérations en chantier. 

1. A Contre 
Courant syndical et 
politique, bulletin 
mensuel édité dans 
l'Est de la France, 
4 rue des Iris 52100 
St-Dizier. 8 francs 

Abonnement 
pour 10 numéros : 
50 F. 

2. Formule 
empruntée au 
Grand-Père des 
Chênaies","499 

L 
Le 15 décembre, il sortait une autre carte de sa 
manche présidentielle, biseautée comme les 
autres. Revenant de Maastricht où il avait 
contribué à l'édification de l'Europe des finan 
ciers - l'Union économique et monétaire 

UEM, il assurait à la télévision avoir œuvré à la 
sécurité militaire et économique des Français. 

Voyons de plus près de quoi il retourne. 

L'Europe de proche futur sera essentiellement 
constituée des nations les plus riches, laissant de côté 
les plus démunies, son objectif étant de faciliter la 
coordination des restructurations économiques qui 
aboutira ainsi à la désertification de zones entières. 
D'où, comme ça a toujours été le cas en semblables 
circonstances, même à des niveaux géographique plus 
modestes, des tendances au repli sur soi et à l'exacer 
bation nationaliste, à l'apparition de conflits d'intérêts 
et de guerres. De ce point de vue, l'ex-Yougoslavie 
constitue depuis plusieurs mois une tragique illustra 
tion de ce qui pourrait bien se produire à l'avenir dans 
cette Europe des requins. 

■ ON BETONNE L'UEM 

ON M'A Ros uE QUesfio. 
SUR ES GAGAOUZES.? 

La formule de Mitterrand selon laquelle« l'effort 
que nous avons entrepris doit interdire le retour à la 
guerre, en tout cas entre nous, et c'est un facteur de 
paix avec les autres », apparaît ainsi volontairement 
apaisante, mais n'est nullement convaincante. 
D'ailleurs la mise sur pied d'une force militaire euro 
péenne à partir de la brigade franco-allemande déjà 
existante n'a de sens qu'en prévision d'interventions 
consensuelles contre d'éventuelles explosions mettant 
en danger l'UEM. N'oublions pas que la.montée des 
nationalismes fragilise certains états ex-satellites de 
l'URSS défunte comme la Tchécoslovaquie et la 
Roumanie (Tchèques et Slovaques/d'un côté, 
Roumains et Hongrois de l'autre). Et on ne peut pas 
dire que dans la période les rapports eritre Serbes et 
Hongrois soient des meilleurs. 1 

Bref, toute cette effervescence pr~~te et à venir 
constitue aux yeux des fondateurs d l'Union un 
risque sérieux de dégénérescence cori lequel il faut 
à tout prix se prémunir, fut-ce par I force. faisons 
sauter les frontières internes à la CEE mais bétonnons 
autour de l 'UEM ! 

Et il faudrait aussi faire état de la xénophobie 
I 

nationaliste et de l'autoritarisme fasciste qui s'y rat- 
tache, en plein épanouissement dans les pays de la 
CEE elle-même. 

Par là-dessus on ne sait même pas où ni par qui 
seront prises les décisions. 

Le fonctionnement anti-démocratique du Conseil 
des ministres de l'actuelle CEE est suffisamment 
décrié par les parlementaires qui ne sont jamais 
consultés et dont les remontrances restent lettre 
morte, pour faire naître des inquiétudes compréhen 
sibles. 

Courant Alternatif 



1 ON SE TRIPOTE2 L'ECU, 
COPIEUSEMENT ... ■ PLATES-BANDES NAUSEABONDES 

« J'ai voulu protéger les Français par un moyen 
plus efficace que n'importe quel autre. L'ECU, qui 
sera la nbuvelle monnaie, va devenir la première du 
monde. Elle sera à mon avis plus puissante que le dol 
lar puisqu'elle n'aura pas de variation .. » Et encore : 
« Avec une monnaie unique nous dotons _l'Europe 
d'un instrument capital» (nous dirions volontiers DU 
capital !). Voilà qui semble bien réconfortant. Ce qui 
l'est moins, c'est que c'est la banque centrale euro 
péenne qui sera seule maîtresse des décisions concer 
nant l'hannonisation des orientations économiques : 
taux d'inflation, taux d'intérêt de l'argent, taux . 
d'endettement. .. Les instances politiques de la CEE 
ne pourront en rien jouer un rôle décisif sur les 
mesures à prendre. 

■ ... MAIS ON « CHARTISE » LEGER. 

Dans ce contexte quel crédit peut-on accorder à 
une Charte sociale accouchée aux forceps et quasi 
ment vide de mesures progressistes (elles ne compor 
tent notamment aucune disposition visant à l'aligne 
ment des législations sociales sur le niveau le plus 
avancé, ni l'extension des 35 heures hebdomadaires 
conquises par la métallurgique allemande ... ). Qui 
croira que ce sont les banquiers les plus influents de 
l'UEM qui prendront de telles dispositions ? En réa 
li té la pilule sera amère pour bien des travailleurs 
français qui verront leurs acquis sociaux, leur droit du 
travail, déjà fortement agressé depuis une décennie, 
pâtir un peu plus, cette fois-ci, d'une législation euro 
péenne dictée par des renards dont le dieu aux doigts 
crochus a pour noms : marché, profit 

Est-ce là une garantie de la sécurité économique et 
sociale dont parle le Président ? N'est-ce pas plutôt 
une manière d'anesthésier les forces populaires pour 
laisser les mains libres aux banquiers ? 

D'un côté le verbe qui se veut apaisant, encoura 
geant, mais qui n'est qu'éther ; de l'autre, la réalité 
future dont la dureté liée aux impératifs capitalistes 
laisse entrevoir des lendemains qui déchanteront. 
Gare ! Le réveil sera douloureux. , 

DU OUVAU PouR Dé 

Par là-dessus, le P'it Père du peuple se targue de 
faire avancer la démocratie institutionnelle : tout 
étranger résidant en France, tout Français vivant dans 
un pays relevant de la Communauté pourra voter aux 
élections locales. Mais attention : mi reste entre gens 
de bonne compagnie :«.... Il n'y a pas d'Union 
France-Maghreb, il n'y a pas de communauté France 
Amérique latine. » (Ni France-Afrique Noire ajoute 
rons-nous). La citoyenneté européenne sera limitée, 
excluant ainsi de son bénéfice tout marocain, turc, 
guinéen ou autre kurde, bien en règle et payant ses 
cotisations pourtaznt. En contribuant à la mise en 
place de semblables dispositions, il ne peut que facili 
ter la surenchère xénophobe et nationaliste d'un Le 
Pen et de son mouvement qui désormais peuvent 
espérer talonner le PS lors des prochaines consulta 
tion électorales. Et bien entendu la droite ne pourra 
qu'appuyer intolérances et rejets : les « odeurs, inva 
sions, charters » et autres joyeusetés du genre ont 
encore de beaux jours devant eux. 

Monsieur Mitterrand, votre Europe aura peu à voir 
avec la vraie démocratie, celle que devraient exercer 
directement les citoyens. Sociale ? Pas davantage : 
les reculs et inégalités vont encore s'accroître. 
Pacifique une Europe des marchands (qui vendent 
aussi des canons) ? Allons donc ! Et un référendum 
n'y changera rien. 

Mais une VRAIE fausse Europe puisque celle du 
fric, oui. Mais de FAUX vrais citoyens puisque dupés, 
oui ! II paraît que c'est dans l'air du temps. Jusqu'à 
quand? 

J.F. A.C.C. St-Dizier. 
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EMBARGO 
LA GUERRE DU GOLFE • 

A TOUJOURS LIEUE 
ll y a un an, l'occident franchissait une nouvelle étape dans la marche vers la civilisation, inventait la guer 

re propre et chirurgicale, se découvrait une vocation de défenseur du droit et de la morale. Tout l'arsenal de 
légitimation idéologique était alors employé pour définir un nouveau type de croisade : démocratie contre 
barbarie. La Guerre du Golfe nous était présentée comme un moment de violence indispensable à l'instau 
ration de la paix au Moyen Orient. Le nouveau démon, Saddam-Hitler, devenait l'ennemi mondial n°1, bête à 
abattre pour l'instauration d'une ère nouvelle. 

Un an après, Saddam est toujours à la tête de son Etat ; la "paix" oscille au gré des conférences interna 
tionales et des raids de l'armée israélienne contre les camps palestiniens ; /'Emir Jaber se tient toujours 
autant les côtes à la simple évocation du mot "démocratie". 

Pendant ce temps, l'Occident repus de bonne conscience humaniste, oublie les 200 000 irakiens victimes 
du conflit, et feint d'ignorer que les peuples d'Irak continuent de disparaitre sous les coups de l'embargo 
économique et du silence organisé. 

· 1 LES EFFETS· DE L'EMBARGO : 
• UNE SITUATION CATASTROPHIQUE 

près 6 semaines de bombardements intensifs, 

A l'Irak est un pays défait militairement et éco 
nomiquement. La destruction militaire reste 
cependant la plus relative : Saddam, s'il ne 
peut plus se permettre tant d'arrogance à 

l'égard de l'occident ou de ses voisins, n'en conserve 
pas moins une capacité de répression armée suffisante 
pour mâter les révoltes kurde et shiites ... 

Sur les plans industriel, énergétique, agricole et 
sanitaire, le désastre est total. Les bombardements 
n'ont épargnés ni le Cheptel (lait, volaille, œufs), ni 
les réseaux de communication, d'irrigation, de pro 
duction et de distribution énergétique. Un effort de 
reconstruction se concentrera principalement sur le 
réaménagement des infrastructures pétrolière, le 
réseaux routier, et l'appareil de production électrique. 
Mais les limites en seront vite atteintes, dès l'épuise 
ment des stocks, à savoir vers août 1991. 
Les conséquences sont telles, que 80% de la popu 

lation se retrouve face au chômage et à la misère, et 
que le pouvoir d'achat moyen représente aujourd'hui 
environ 4% de celui d'avant guerre. Sur le plan ali 
mentaire, les rations quotidiennes sont tombées en 
dessous de 1500 Calories/jour (contre 3000 Calories 
en 90, en sachant que la norme minimale alimentaire 
se situe à 2000 ... ). 

Dans ce contexte, la mortalité infantile à plus que 
doublée, passant de 9 à 20%, soit environ mille 
enfants par jour. La famine guette, la destruction des 
équipement sanitaires, et le manque de médicaments 
favorisant la menace d'épidémies de tous ordres. 

Cette situation est certes liées aux bombardements, 
mais elles est surtout entretenue et aggravée par 
l'embargo économique qui continue à étrangler la 
population. L'Irak, de par ses ressources pétrolière a 
un potentiel de reconstruction important. Et si techni 
quement, il ne pourrait être question de revenir rapi 
dement au niveau de développement économique de 
1990, le pays serait pour le moins en mesure de satis 
faire aux besoin vitaux de la population, en terme ali 
mentaire, sanitaire, et de logement, si l'ONU n'avait 
maintenu l'embargo et le gel des avoirs Irakiens. 

Ainsi, malgré le silence médiatique, la Guerre du 
Golfe continue bel et bien. Faute d'être parvenus à 
détruire totalement le régime baasiste (mais est-ce 
leur intérêt?), les Etats Unis via l'ONU, procèdent 
aujourd'hui à une mise sous tutelle de l'Irak grâce à 
l'arme alimentaire et économique. Et ceux-là même 
qui hier invoquaient leur civilisation contre la 
Barbarie sont capable aujourd'hui d'affamer une 
population par sanction. Tout en mettant par ailleurs 
en avant leurs programmes de lutte contre la sous-ali 
mentation dans le tiers-monde ... 

■ LES MODALITÉS DE L'EMBARGO. 

Si le blocus dure depuis août 1990, que l'on ne 
vienne pas invoquer les délais de réactions de l'ONU, 
ou la méconnaissance de la situation sur le terrain. 
Dès Août 91, dans 2 résolutions (706 et 712), l'ONU 
proposait à Saddam un assouplissement de l'embargo. 

Il s'agissait d'octroyer à l'Irak la possibilité de 
vendre pour 1,6 milliard de dollars de pétrole, somme 
sur laquelle seraient prélevés : 
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30% versés à un fond d'indemnisation des dom 
mages de guerre 

260 millions de dollars remis à la Turquie en 
l'échange de l'utilisation de son oléoduc. 

Avec lbs sommes restantes, l'Irak aurait eu la pos 
sibilité d'acheter, (sous contrôle de l'ONU) des biens 
essentiels à la vie civile pour une durée de 6 mois. 

En dépit de la situation catastrophique, l'Etat ira 
kien devait refuser cette nouvelle mise sous tutelle, 
faisant à nouveau le choix d'entamer un bras de fer 
avec l'Occident. Car il va sans dire que ce n'est aucu 
nement par philanthropie que l'ONU faisait cette pro 
position, mais plutôt parce que la manne pétrolière 
irakienne commence à faire défaut sur le marché 
mondial ; que l'achat par substitution aux autres pays 
producteurs peut créer à termes de nouveaux pro 
blèmes de concentration de pétro-dollars ; et que cer 
tains alliés de l'OTAN comme la Turquie connaissent 
de réels problème à ne plus profiter des échanges de 
leur riche voisin. 

%%/%murs 
~. • ~- ~· ... - 

Officiellement, le blocus a été prolongé pour que 
l'Irak remettent sous contrôle de l'ONU la totalité de 
son supposé arsenal nucléaire, chimique et bactériolo 
gique, et fasse état de la totalité de ses recherches en 
la matière. Or, les différentes missions d'enquêtes de 
l'ONU sur les armements et recherches militaires ira 
kiennes ont obtenus tous ces renseignements au cours 
de l'été et de l'automne derniers. 

L'autre argument avancé dès la fin du conflit armé 
était d'en finir avec le tyran de Bagdad. Or; tout porte 
a croire que la retenue des armées de la coalition au 
moment des soulèvements dans la région de Bassora 
et en zone kurde en mars avril 91, n'avait pouf seule 
fin que de laisser perdurer le plus longtemps possible 
le pouvoir irakien. 

Mais aucun de ces prétextes ne peut justifier la 
froide programmation dé l'extermination-d'une popu 
lation par la faim et la misère. 
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Les peuples d'Irak sont victimes des contradictions 
de l'Occident. Comme nous l'avons dit à d'autre 
moment (cf. CA n°3 à 8 sur l'analyse de la Guerre du 
Golfe), la guerre ne pouvait résoudre aucun des pro 
blèmes de la région, et le retour en force des Etats 
Unis au Moyen Orient n'aurait pour conséquence 
qu'une accumulation de situation ingérables. 

L'Occident en effet, ne peut se permettre de laisser 
l'Irak éclater politiquement, sans risquer de voir la 
région se morceler. Dans le contexte de fin de Guerre 
froide, la moindre remise en cause de la stabilité des 
frontières risque de faire boule de neige et d'entraîner 
des réactions en chaîne non maîtrisables. Ainsi, 
l'autonomie des Shiites d'Irak renforcerait le poids 
politique de l'Iran et le prestige de la Révolution 
Islamique. Quelles en seraient alors les conclusions 
tirées par les populations du Maghreb, au regard de la 
situation en Algérie par exemple? 

Le problème est identique à propos du Kurdistan 
irakien, et des répercussions qu'une victoire kurde 
aurait en Turquie, où la pression de populations 
kurdes est également de plus en plus forte. 

Pour l'Occident, seul le régime de Saddam Hussein 
est à même de maintenir le statu-quo politique et 
frontalier de l'Irak, et donc de la région. Affamer les 
populations shiites et kurde demeure donc le meilleur 
moyen de garantir la stabilité actuelle du régime ira 
kien, afin de prévenir de toutes rébellion ouverte. 

Cependant, pour des raisons de cohérence du dis 
cours, les occidentaux ne peuvent se permettre de 
soutenir ouvertement le régime irakien. Ils sont donc 
contraint à le maintenir en situation de faiblesse, tout 
en contenant ses ennemis potentiels ou déclarés. 

De plus, soutenir ouvertement Saddam en lui per 
mettant de reconstruire l'Irak rapidement, reviendrait 
à lui redonner une aura dans le monde arabe - voir 
même à terme d'en faire une nouvelle force incontrô 
lable - et implicitement à encourager d'autre pays à 

' braver la Pax americana renaissante. 
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Nous sommes donc face à une situation transitoire, 
où les occidentaux et l'ONU sont contraint de compo 
ser au jour le jour, dans l'attente dé posséder un pion 
fidèle et corvéable à qui confier le devenir de Flrak. 
Dans l'attente, la population civile irakienne fait tés 
frais des expériences politiques des apprentis sorciers 
du droit international, alors que son tyran renforce 
son prestige et son assise en jouant des contradictions 
occidentales. • . ' 

1: 

■ LA LUTTE CONTRE L'EMBARGO 

L'irak ne fait plus la une des médias, qui semblent 
délaisser leur goût du morbide, sans doute par peur de 
trop dévoiler d'une sinistre réalité. Pourtant, depuis 
juillet dernier, une Coordination contre l'embargo 
tente de mener une sensibilisation de l'opinion inter 
nationale sûr le sort des, peuples d'Irak, victime de la 
politique onusienne. .op.. 

Ainsi en France, un appel du 26 juillet à recueilli à 
ce jour près de 2000 signatures contre l'embargo (voir 
encart). Soutenu par de nombreuse personnalités et 
associations, cet appel s'inscrit dans une dynamique, 
internationale qui aboutira le 29 février prochain à la 
tenue d'un "procès" contre l'embargo· à New-York', 
sorte de remake du Tribunal Russel à propos du Viet 
nam. On peut cependant douter que les· ressorts de la· 
conscience et de la bonne foi humaniste soient suffi: 
sant pour faire face aux logiques des maîtres de ce 
monde. Mais peut-être n'est ce qu'un début. r;. 

Philippe 
Paris, janvier 92 

Courant Alternatif. 



lEGEASAIE! 
INTERVIEW D'ABRAHAM SERFATY 
SUR LA SITUATION PALESTINIENNE 
Début mars paraitront les Ecrits de prison sur la 
Palestine ( éditions Arcantère) rédigés à la prison 
centrale de Kénitra entre janvier 1981 et décembre 
1985 par A. Serfaty. Maintenant que se précisent les 
impasses de la conférence de Madrid et de l'orienta 
tion "diplomatique" adoptée par l'OLP, Sarfaty a 
décidé de reprendre la parole. En avant-première de 
la parution de ce livre, voici de larges extraits d'une 
interview de l'auteur destinée à compléter nos infor 
mations sur la question palestinienne. Un élément 
de plus pour y voir plus clair même si CA ne partage 
pas l'intégralité des positions d'Abraham Sarfaty. 

Après l'effondrement du bloc de l'Est, la fin de la guerre froide, la 
guerre du Golfe, le "nouvel ordre mondial", aujourd'hui l'actualité 
est à la conférence de Madrid ... Qu'en pensez-vous ? 

Abraham Serfaty : ... Le seul engagement qui ait été pris, c'est qu'au 
tenne de trois ans d'autonomie on mettra en place des négociations sur 
le statut définitif des territoires occupés. Il n'y a pas d'autre engage 
ment que cela, notamment sur un Etat palestinien. Aucun texte améri 
cain n'a envisagé un futur Etat palestinien. Le seul résultat c'est 
l'autonomie aujourd'hui, une autonomie des hommes et non de la 
terre. Shamir vient encore de déclarer que cette autonomie n'empêche 
rait pas les juifs du monde de continuer à s'installer en « Judée- 
Samarie »... Le but est de permettre à Hafez El Assad de rentrer dans 
un système de Camp David, en sauvegardant ses apparences de natio 
naliste arabe. Une (ois la Syrie intégrée, l 'OLP sera écrasée. 
L'OLP, telle quelle est, avec toutes ses faiblesses, reste le ferment 
révolutionnaire de la région. C'est ce ferment qu' Américains et 
Israëliens ont toujours voulu écraser, depuis le plan Rogers de 1970, et 
qu'ils continuent encore à vouloir liquider. Aujourd'hui ils essayent 
d'amener I'OLP à de telles compromissions qu'elle s'auto-liquidera 
politiquement. C'est à mon avis le projet de la conférence de Madrid. 

Les Palestiniens n' auraient pas d@ aller à Madrid ? 

A.S.: Je pense qu'ils n'auraient jamais dû y aller ni accepter l'autono 
mie. Ils ont déjà perdu, même s'ils disent qu'ils considèrent l'autono 
mie comme une étape nécessaire pour le peuple palestinien. C'est une 
autonomie limitée aux hommes, la terre continue d'appartenir à Israël. 
C'est là que réside la supercherie .... On peut dire qu'en 1968-69, lors 
de l'élaboration du concept d'Etat démocratique palestinien, l'OLP 
avait une stratégie. Abou lyad en était le principal artisan .. Cette stra 
tégie a été abandonnée, dans les fait, en 1975. L'étape tactique est 
devenue une fin en soi. Parallèlement, l'OLP a abandonné la lutte poli 
tique et idéologique contre le sionisme en tant qve tel. C'est là que 
réside son erreur, de surtout au fait qu'elle s'est concentrée, unique 
ment sur des gains diplomatiques à court terme. Les concessions faites 
en: décembre 1991 à Madrid vont dans le même sens que l'acceptation 
en 1988, de la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU .... 

...Madrid a au moins placé Israêl face à ses contradictions. L' argu 
ment sioniste était que les Palestiniens refusaient la discussion. Or, 
aujourd' hui, les Palestiniens discutent. 

A.S. : L'erreur de l'OLP a été de compter systématiquement sur des 
alliances avec les Etats. Quand ces alliances se sont effondrées, elles 
s'est retrouvée isolée et sans stratégie. Quand Yasser Arafat est reçu 
officiellement par François Mitterrand, qu'y gagnent-ils ? 
Concrètement, rien. La France a participé à la Guerre du Golfe, elle 
continue à soutenir Israël. L'OLP se contente de satisfactions for 
melles, de victoires diplomatiques, alors qu'il faudrait exercer une 
pression complète. 

1 

Est-ce que cela n' expliquerait pas un manque de racines profondes de 
l'OLP dans la population palestinienne ? 

A.S. : Cette analyse a été faite lors de la rupture avec Abou Moussa. 
Mais les faits ont démontré qu'elle n'était pas exacte. La question est 
de savoir comment le peuple palestinien est parvenu à un tel degré de 
lutte et de conscience avec l'Intifada, alors que la direction de l'OLP 
recule. On ne peut pas parler de coupure ou de rupture du peuple 
palestinien avec I'OLP, malgré les liens de cette dernière avec les 
notables et sa bureaucratie, mais dé décalage entre le niveau de com 
bativité du peuple palestinien et l'insuffisance politique et diploma 
tique de l 'OLP. Ce qui explique la demande qui existe au sein de la 
gauche palestinienne pour une réforme profonde de l'OLP .... 

• ... La direction de l'OLP n'est pas assez consciente de la force que 
représente la lutte du peuple palestinien. Si elle en était davantage 
consciente, elle dénoncerait l'opération type Camp David qui est en 
cours et refuserait d'entrer dans le jeu. Mais cela impliquerait un chan 
gement radical, puisqu'il faudrait renoncer aux milliards des pays 
arabes, à la bureaucratie, et retourner dans certains cas à la clandestini 
té. Ce qui ne signifie pas poser des bombes, mais mener une action 
politique clandestine. En Jordanie, par exemple, une action plus 
concrète aurait pu être menée si l'OLP n'avait pas tenu à tout prix au 
soutien du roi Hussein. L'OLP a produit une structure bureaucratique 
qui freine les luttes. Comment le peuple palestinien peut-il dépasser ce 
frein ? Doit-il créer une structure extérieure à l'OLP ? Je ne le pense 
pas. Il ne nous· appartient pas de donner des leçons. Notre contribution 
ne peut être qu'un apport à la réflexion des militants palestiniens ... 

L'intervention directe des Etats-Unis dans la guerre du Golfe ne chan 
ge-t-elle pas le rôle géopolitique d' Israèl ? 

A.S. : Beaucoup d' Arabes pensent que les Etat-Unis vont obliger 
Israël à rendre les territoires occupés. Un récent article du Guardian 
explique que le rôle stratégique d'Israël dans la région n'a plus le 
même sens depuis l'installation d'une base militaire américaine dans le 
Golfe. Cela pourrait permettre aux Etats-Unis d'imposer une paix à 
l'Etat d'Israël, en contrepartie du soutien des Etats arabes dans la guer 
re du Golfe. Une telle analyse ne peut pas en l'état actuel des choses 
être entièrement repoussée. Elle soulève cependant plusieurs objec 
tions. Les Etats-Unis ne sont pas une entité homogène. En leur sein, le 
complexe militaro-industriel et l'armée sont organiquement liés à 
l'armée israëlienne. L'Etat d'Israël reste dans la région leur fer de 
lance, leur terrain d'expérimentation et de mise au point d'armes nou 
velles. On l'a vu lors de la guerre du Golfe avec les missiles Patriot et 
les contrats qui ont été immédiatement signés entre les deux armées, 
américaine et israëlienne. Les Etats-Unis n'accorderont jamais aux 
Etats-arabes la même confiance qu'à Israël, auquel ils sont liés organi 
quement. Le complexe militaro-industriel aura donc toujours intérêt à 
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maintenir un Etat d'Israël comme fer de lance de l'armée américaine 
dans la région. Ce n'est pas là toute la politique américaine, mais un 
aspect actuellement masqué, qui peut revenir sur le devant de la scène 
dans un futur proche. 

Les Etats-Unis ne dénoncent pas l installation des colons dans les ter 
ritoires occupés, ce silence prouve-t-il une convergence objective avec 
l'idéologie sioniste ? 

A.S. : C'est "le nouvel ordre mondial". Cette situation est dfie au recul 
du combat idéologique anti-sioniste. J'ai participé récemment à un cer 
tain nombre de réunions où l'on parlait de la Palestine. J'y ai parlé du 
sionisme, alors que personne n'en parle aujourd'hui en France. Après 
ces réunions, de nombreux militants anti-sionistes sont venus me voir 
en disant "On voudrait bien parler du sionisme, mais dans le contexte 
actuel de la diplomatie de l'OLP, est-ce qu'on peut en parler ?". Il y a 
un blocage et c'est un blocage grave. 
Le rapport des forces ne pourrait être renversé qu'en combattant 
l'idéologie sioniste sur son propre terrain, en Israël d'abord et dans 
l'opinion occidentale ensuite. La cause palestinienne ne pourra être 
entendu que lorsque l'OLP aura réussi à saper la base politique du sio 
nisme, surtout à l'intérieur d'Israël. C'est. un combat qui peut durer 
vingt ans, mais nous avons déjà perdu qvirze ans. Il faut continuer la 
lutte contre le sionisme, afin qu'aux yeux de l'opinion publique occi 
dentale il devienne assimilable à l'apartheid. Pour cela il nous faut 
avoir la persévérance qu'a eu l'ANC pour mener son combat. Il nous 
faut accepter d'avancer à contre-courant pendant des années encore. 
L'OLP est restée enfermée dans des contradictions tactiques : d'une 
part elle essaye d'obtenir des gains diplomatiques à n'importe quel 
prix et d'autre part elle a misé de façon implicite sur une guerre clas- 
sique. Cette contradiction a dominé le monde arabe jusqu'à l'effondre 
ment de l'Union soviétique et à la guerre du Golfe. 
Le soutien soviétique a toujours été une illusion. Je rappelle la guerre 
d'octobre 1973, qui a prouvé que les Etats arabes, aussi bien armés 
soient-ils, ne pouvaient pas gagner une guerre classique contre l'Etat 
d'Israël, fer de lance organique de l'impérialisme américain. L'armée 
israëlienne peut instantanément disposer des technologies les plus 
récentes de l'armée américaine. De l'autre côté, l'Union soviétique ne 
fournissait aux pays arabes que les avant-dernières technologies mili 
taires ... 
... L'illusion du soutien soviétique est restée présente chez les militants 
arabes pendant toute cette période. C'est notamment ce qui a amené 
l 'OLP à accepter la résolution 242 sous la pression de Gorbatchev, et 
c'est aussi ce qui a mis en avant depuis plus de vingt ans la possibilité 
d'une conférence internationale. Toujours avec l'illusion que les pays 
arabes pourraient compter sur l'appui soviétique ... 

N'avez-vous pas l'impression qu'il y a un quadrillage islamiste de 
l'Intifada, dirigée par Hamas, qui pourrait soit durcir la lutte palesti 
nienne, soit la prendre à l' OLP puisque Hamas n'est pas dans 
T'OLP 2 
.J/..S. : Hamas prendra d'autant plus d'ampleur que l'OLP n'aura pas 
de stratégie. Hamas se développe en fonction des carences de l'OLP. 
Ce qui veut dire concrètement que le "processus de paix" de Madrid 
n'aboutira jamais à une paix réelle au Proche-Orient. Même s'ils arri 
vent, ce que je ne crois pas, à faire signer à l'OLP un accord sur 
l'autonomie et qu'à l'ombre de cette autonomie Hafez El Assad signe 
un nouveau Camp David avec l'Etat d.'lsraël. Le peuple palestinien a 
acquis un tel niveau de conscience qu'il ne renoncera jamais à sa lutte 
nationale. Si cette lutte ne se développe pas par un canal progressiste, 
ce sera par un canal islamiste. 
Heureusement il n'y a pas que Hamas. Il y a quand même le Front 
populaire de libération de la Palestine, qui œuvre dans le sens d'une 
lutte radicale. Il y a donc une alternative progressiste au sein du peuple 
palestinien. Mais si El Fath, qui a en Palestine des courants beaucoup 

plus radicaux que la direction de l'OLP, reculait de plus en plus politi 
quement sur le terrain de la lutte, et si par ailleurs l'OLP, ce que je ne 
crois pas, avançait dans la voie de la capitulation, cela ne pourrait que 
renforcer Hamas... ' 
La lutte de l'OLP doit suivre deux axes tout à fait fondamentaux: 
1. soutenir et encadrer l'Intifada, 2. saper les bases politiques du sio 
nisme dans son ensemble. Ce, aussi bien dans l'opinion publique occi 
dentale qu'en Israël même, en s'appuyant sur les contradictions exis- 
tantes au sein de la population israélienne. , ;3' 

En quoi les contradictions du sionisme se reportent-elles sur la société 
israëlienne et y a-t-il une conscience spécifique du judaïsme arabe qui 
pourra s'articuler à la question palestinienne ? 

A.S. : Les contradictions internes montrent qu'une prise de conscien 
ce des contradictions objectives, accompagnée d'une solution alterna-, 
tive, permettra aux forces opposées au sionisme de s'organiser davan 
tage et de faire éclater l'entité sioniste. Pour cela il faut un projet révo 
lutionnaire élaboré par les noyaux militants parmi les juifs arabes 
d'Israël, et un deuxième projet révolutionnaire complémentaire et 
convergent élaboré par l'OLP. Bien entendu, les conditions sont diffi 
ciles au sein même de la société israëlienne. Mais si l'OLP adopte une 
stratégie différente ou manque de stratégie, le processus de développe 
ment des potentialités révolutionnaires se bloque. 
En Israël, les Orientaux sont surtout acculés par les problèmes sociaux. 
Ils commencent à réclamer de l'argent pour les villes de développe 
ment (de l'intérieur) et non pour les territoires occupés. Les 600.000 
personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Israël sont 
essentiellement des orientaux. Ils sont plus préoccupés par leurs pro 
blèmes sociaux et économiques que par des problèmes idéologiques. 
Les thèmes mobilisateurs du sionisme ne fonctionnent plus, ou de 
moins en moins. 

Vous semblez dire que si l'OLP intègre dans sa lutte la résistance des 
juifs arabes opprimés comme une donnée stratégique et politique, 
c'est plus important que les négociations pour la paix ? Ces mouve 
ment sont tout de même dirigés par les classes moyenes, ne risquent 
ils pas de développer à court terme un opportunisme similaire à celui 
de certains dirigeants des Panthères noires ? 

D'abord, les Panthères noires n'étaient pas un mouvement issu des 
classes moyennes. Il est important d'analyser comment ce mouvement 
a été récupéré. Les structures de la société israëlienne ont des canaux 
'de récupération très êfficaces, peut-être même davantage que toutes les 
sociétés bourgeoises occidentales. Mais cette récupération est surtout 
dûe à l'absence de projet stratégique. L'élaboration d'une connaissan 
ce sensible en connaissance rationnelle n'est pas chose simple. La cris 
tallisation des idées a avancé depuis dix ou douze ans. Est-elle arrivée 
à un stade suffisamment élaboré pour servir de catalyseur aux poten 
tialités révolutionnaires des masses juives orientales opprimées en 
Israël ? Peut-être pas encore, mais quand on lit les textes du front 
oriental, l'évolution est indéniable. Il y a encore des blocages liés aussi 
bien aux idéologies qui pèsent sur la société israélienne qu'au manque 
de répondant du côté de l 'OLP. Il faut un projet d'ensemble, qui articu 
le projet de libération des juifs orientaux soumis à l'oppression sionis- 
te et un projet de libération de la Palestine.... • • 
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PLUIE D'ARGENT 
N'ESTPAS 
MORTELLE 

De gros problèmes finan 
ciers pour « On a faim » 
mais pas d'arrêt, au 
contraire. 
Au lieu de paraître deux 
fois par an, « On a faim » 
paraîtra (dans un format 
plus petit), tous les trois 
mois (avec interviews 
rapides de groupes peu 
connus, des Front News, 
des chroniques de disques 
et une tribune des lec 
teurs) et en plus un gros 
« On a faim » annuel. 
Abonnement 80 F., sou- 
tien: 100 F. ou plus. 
ON A FAIM ! BP 47, 
76802 St-Etienne-du 
Rouvray cedex. 

LE PIED AU CUL 
C'est un zine de contre 
culture de 36 pages grand 
format, 16 F. et Dien fait. 
Au sommaire du n° 2, 
articles du sclap de 
Vendôme, appel pour une 
découverte des peuples 
des Amériques d'hier et 
d'aujourd'hui, interview 
de groupes, rubriques 
livres, cinés, des tas 
d'infos et une BD de Oil 

· en prime ... 
Le pied au cul c/o Franck, 
18 rue de Normandie, 
41100 Vendôme. 

'LAID THENARDIER 
Le Rap est une mode au 
même titre que les pin's, 
mais c'est surtout un mou 
vement (hip hop) contes 
tataire et lorsqu'il se res 
source à ses racines origi 
nelles qui sont le jazz et le 
rock, cela donne « Il pleut 

des coups durs » de Laid 
Thenardier, un combo 
beur alternatif. 
Afin de vous donner l'eau 
à la bouche, je ne résiste 
pas au plaisir de vous citer 
quelques paroles : 
( ... ) « Des coups d' latte 
dans la cheutron 
pour toutes les têtes de 
cons 
qui ont voté pour le Front. 
Supposons un instant que 
Le Pen soit fasciste 
qu'il tienne des propos 
antisémites et racistes 
"Durafour au moulin" 
Dur afour crématoire" » 

De plus le LP comprend 
un speech qui, je l'estime, 
devrait être la base idéolo 
gik de tout l'alternatif : 
« Désormais c'est volon 
tairement que nous nous 
acharnerons à défendre ce 
qui nous appartient. Nous 
nous déclarons ennemis Qu'est-ce que le rock 
de l'indulgence et de fait, alternatif ? Un style de 

muzik ? Une « famille » nos interventions s'orien 
teront plus que jamais vers de musikos ? Pourquoi 
l'affirmation de notre dit-on que la mano negra 

était alternative ? autonomie politique, artis 
tique et culturelle (...) ». 
Pour la suite vous pouvez 
vous procurer le skeud 
contre 50 F. (port compris) 
à : VISA, BP 51, 93101, 
Montreuil cedex. 

Abel Rouge-Okaobre. 

BANLIEUE ROUGE 

Ça commence par un dis 
cours sur la position du 
rock alternatif par rapport 
au showbiz. Puis la boite à 
rythme pétarade pour faire 
jaillir le riff meurtrier, 
c'est « banlieue rouge », 
en attendant demain ... 
Musikal'ment c'est 
l'enfant terrible de béru et 
de parrabellum, les 
paroles, elles, c'est l'anar 
chie au qutotidien, dans 
toutes les situations : 

« Le brouillard t'engloutit 
Ils te veulent à tout prix 
libertaire tu vis 
anarchiste tu fuis !! » 
« Culture, violence, 
monde en décadence 
quête de pouvoir, 
recherche de savoir ». 
Banlieue rouge c'est 
l'otage de l'Etat qui se 
révolte de Berlin à Gaza 
en trainant dans son silla 
ge dévastateur une idéolo 
gie d'insurrection. 
Banlieue rouge : en atten 
dant demain, distribution 
New-Rose, 7 rue P. • 
Sarrazin, 75006, Paris. 

Abel Rouge-Okaobre. 

POGOTEZ 
INTELLIGENT 

C'est clair, le rock alterna 
tif, c'est le non-officiel, 
celui qui sort sur les labels 
indépendants. La différen 
ce entre une major compa 
gnie et un label indépen 
dant c'est que sur ce der 
nier le groupe dit ce qu'il 
veut, il n'est pas tenu de 
sortir un skeud tous les six 
mois (y'a pas d'contrat) 
et surtout aucun produc 
teur n'est là pour mettre 
son veto sur l'œuvre artis 
tique. 
La meilleure définition se 
trouve dans le skeud de « 
Laid Thénarduer • » 
La plupart des labels indé 
pendants se trouvent sur le 
catalogue de New-Rose 
(10 F), 7 rue P. Sarrazin, 
75006, Paris. 

Abel Rouge-Okaobre. 

DEII HEURES 
üCiD/Te P4R JOUR 

JE VENS DE RECEVoiR 
UNE LETTRE DE BREJNEV 

UN MOUVEMENT SOCIAL 
PARVIENDRA-T-IL 

A ECLIPSER 
LES GUERRES CIVILES 

BASEES SUR 
LE NATIONALISME 
DANS L'EX URSS 

et plus généralement 
dans les pays de l'Est ? 

C'est le thème de la réunion publique 
qui se tiendra le 

15 février 
à 16h 

au local DLE, 
20 avenue Weber, à. Pantin. 

avec la présence de Guy Fargette, 
auteur de la chronique 
A l'Est du nouveau 

dans Courant Alternatif 
' . 

et de membres de la revue Iztok. 

organisée par Courant Alternatif Paris. 
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. FLICS ET MILITAIRES AU SERVICE DES CITOÎÊI~ 
< &2'5 s 

D'obscurs problèmes techniques liés aux PTT ont empêché la 
publication de cette rubrique dans le dernier numéro de CA. 
Malgré cela, nous en poursuivons la rédaction. 
Les lycéens qui, l'année dernière, réclamaient plus de flics pour 
assurer leur sécurité, peuvent être satisfaits ; un projet pilote 
visant à placer des flics devant les lycées sera très prochainement 
mis en place dans certains quartiers de l'agglomération lyonnaise. 
A mesure que disparaissent les réflexes de solidarité, l'Etat poli 
cier se renforce. 

Ut.> HOAlDf SAAJ.S 
GUE ? 
Po0Qvoi PAs 
L.'AHARCMlf 
PNDr Qvow 
Y €sr I 

13.1.92 : Procès en appel de l'inspecteur Philippe Peltier et de Marie 
Suzanne Trama. En novembre 1987, la deuxième était sortie du com 
missariat de St-Cyr-l'Ecole (Yvelines) en ambulance. Accusant le pre 
mier de lui avoir donné des coups au visage et au bas ventre. elle avait 
été condamnée le 25 juin 91 à trois mois de prison ferme pour vio 
lences à agent. 
Entre temps, l'inspecteur a été suspendu, inculpé d'abus de biens 
sociaux, faux et usages de faux, et suspecté de coups portés sur une 
Algérienne dans le même commissariat des Yvelines en 1985. 

27.1.92: Deux policier abattent un jeune de 13 ans surpris en train de 
cambrioler une cave à Asnières 

17.12.91: inculpation de S appelés, âgés de 20 à 25 ans, pour viol sur 
un autre conscrit, alors qu'ils effectuaient leur service national à 
Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), en octobre. Ces cinq appe 
lés sont tous étudiants en médecine et en kinésithérapie, filière répu- 
tée pour les bizutages poussés. • 

25.12.91 : La presse se fait écho d'une "gaffe" du GIGN (Groupe 
d'intervention de la gendarmerie nationale). Recherchant Akim 
Krasnicki, une cinquantaine de gendarmes sont intervenus à Tourves 
(Var), faisant sauter la porte d'entrée de la résidence de M. Krasnicki, 
emmenant sans ménagement ce dernier et sa femme, avant de s'aper 
cevoir qu'ils venaient d'embarquer... le frère du suspect recherché, 
prénommé Sefa. 
Quelque peu embarrassés les gendarmes ont proposé de réparer la 
porte. Sefo Krasnicki a refusé, envisageant de porter plainte. 

Fin décembre-début Janvier : Mort de Mohamed Chara et de 
Gérard Schoettel, détenus à la prison de Toul. les autres détenus met 
tent directement en cause l'incompétence du docteur Martin, médecin 
de la prison, et demandent son renvoie pur et simple. 

Attis FliC5, 
ASSft l>E 
BAVURES,,, 

1APtl 
SUR DES 
ARABES 
EN 
B0NNE 
sANre ! 
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IUCLEERRATIE 

SOULAINES: 
-u·· .. 

PAYS DE LA RESIGNATION ? ..· - 

Le 13 janvier 92, les premiers déchets radioactifs (à vie courte de trois siècle !) sont arrivés au centre de 
stockage de l'Aube à Soulaines, sur le site choisi par l'ANDRA. la plus grosse poubelle nucléaire du monde 
vient de naitre, avec une capacité d'un million de M3 pour trente ans de fonctionnement. 

, 

tt t » 

-pst s 

A 
Après sept années d'efforts et de séduction, 
les barons de l'atome ont su convaincre pour 
s'imposer et pourvoir au remplacement du 
Centre de la Manche, à saturation en 94. 
La méthode est connue : les idéologues du 

progrès savent calquer un discours technologique de 
spécialiste sur une population soumise, survivante 
dans quelques villages moribonds d'un canton à 
l'abandon. Un chantage au possible emploi offert, 
ajouté au prix du silence qui finit par rendre muette la 
désapprobation du projet, donnent l'appât du gain aux 
élus locaux et décideurs, au profit de leurs adminis 
trés, mais sans leur avis. 

Générosité bien visible et vantée qui casse la 
volonté de lutte. Inscrite dans le système marchand, 
l' ANDRA, sans exposer les dangers, finance à tout 
venant les travaux d'apparat : des églises retapées, 
des dalles des fêtes, de la voirie, du trottoir, de 
l'égout, une école primaire, clés en mains, sans 
élèves, etc ... Trente millions de francs pour quelques 
communes et par an, pour chacune, un million et 
demi de taxe professionnelle (chiffres officiels, ima 
ginons le reste !). 

Dans le même registre, la propagande EDF n'a 
jamais autant occupé l'espace du matraquage média 
tique : sponsorisation sportive et culturelle (groupes 
rock par exemple), 'année de l'oiseau en 1991, 
affiches, pubs omniprésentes : 75 % de « notre » 
énergie est nucléaire. Pour mieux tenter de responsa 
biliser la population en cas de refus, pour mieux uni 
formiser, standardiser, la réflexion sur l'avenir bien 
mal hypothéqué, pour ne pas laisser s'entrevoir, se 
deviner, les conséquences de l'évolution du capitalis 
me libéral. 

En cas d'insoumission à la marche à suivre, for 
cée, l'Etat fait planer le spectre, la menace, de 
l'exclusion qu'il pratique déjà ailleurs. Il s'acharne à 
faire admettre que la France devient une belle vitrine, 
enviée et illuminée de la puissance du lobby nucléaire 
qui s'exporte, se vend. L'Etat légitimise ses vils agis 
sements, sa pression, sa domination sur nos vies, le 
tout avec l'instauration d'un climat de confiance, de 
transparence, d'une certaine froide tranquillité à la 
mise en œuvre de moyens pour satisfaire à la nécessi- 

té, imposée, du développement industriel, écono 
mique et social. 

Rassurons-nous, à Soulaines sévit une 
Commission locale d'information présidée par le 
conseiller général du canton, M. Roche. Alors, sur « 
conseils » de l 'ANDRA, elle vérifie, analyse et se 
porte garante du bon fonctionnement du site. Son pré 
sident, ancien opposant sceptique en « retraite », 
devenu serviteur dévoué de l'agence, fut membre du 
Comité de sauvegarde de la Champagne méridionale. 

POURTANT L'OPPOSITION DEMEURE 

Ce lieu de lutte assure toujours sa présence malgré 
les difficultés rencontrées, victime de l'isolement et 
de l'éparpillement de ses militants. Il organise le pre 
mier février 92 une manifestation près du Centre, 
consistant à ériger une stèle commémorative sur le 
territoire de la commune de Ville-au-Bois. 

La surprise vient des Verts de N'Aube qui ont déci 
dé de rejoindre cette initiative en organisant, le même 
jour, une marche sur Soulaines, une conférence de 
presse, et eux aussi, l'inauguration d'un monument. 
Ils annoncent le venue de Waechter ... Ce qui risque 
d'effrayer l' ANDRA et de provoquer l'arrêt définitif 
de leur poubelle ! ! ! 

Peut-être que des élections sont prévues ces 
temps-ci ? 

Les Verts continuent, comme d'autres écolos 
apprentis-cogestionnaires et réformisants par le passé, 
à ne dénoncer que les dangers du nucléaires. Mais en 
aucun cas d'énoncer le projet d'une remise en cause 
plus radicale de l'ordre établi régnant, et de l'emprise 
de l'Etat qui reste en sécurité. Protégé par de nom 
breux dispositifs militaires, policiers, par le scienti 
fique intégré, par le mythe énergétique de l'indépen 
dance, le pouvoir atomique peut servir à camoufler la 
peur, à favoriser le coexistence des personnes et du 
nucléaire. Cohabitation déjà effective avec la centrale 
de Nogent dans le même département. Il nous faut 
compter aussi sur les missiles Hadès du camp militai 
re de Mailly et sur le plus grand centre de munitions 
d'Europe, entre Brienne et le Centre de stockage, tra 
versé par la route des déchets ... No comment !. 

En 



Notre combat anti-nucléaire différé du leur 
(leurre !), le rejet réciproque consommé depuis long 
temps, ne s'estompera pas tant que ces gens dissocie 
ront ces luttes des luttes contre la terreur du profit en 
triomphe bêlant, comme actuellement! le libéralisme 
s'affiche. 

Tant que ne seront pas pris en considération la 
lutte contre la militarisation de la société, contre les 
Etats actifs dans le nouveau maintient de l'ordre mon 
dial, il existe bien collusion entre le nucléo-militaire 
et le civil, même avec le désarrnemensonge remodelé 
façons changement à Est et cible nouvelle : 
Nord/Sud. 

Le parti Vert est justement un parti ; il s'est choi 
si, dans le vote sacré, la magouille politicienne et la 
représentation parlementaire pour influer et changer 
le cours de la vie. 

La résignation n'est pas de notre ressort, 
Soulaines ne verra pas la fin de notre détermination, 
de notre rebellion. En Anjou, dans les Deux-Sèvres, 
les habitants décidés ont montré leur volonté de 
s'occuper de leur destin, de leurs affaires et de s'orga 
niser pour se battre jusqu'à l'arrêt des funestes projets 
de l' Andra. On reparlerait bien de Plogoff, tenez ... 
même du plateau du Larzac, puis de ... 

2 

A Troyes, le 21.12.91, des libertaires des 
• • r Re' , 

Ardennes, de la Mame,.de l'Aube et des membres de s 

l'association contre le nucléaire et son monde, ont 
tiré « profit » des veilles lucratives et commerciales 
de Noël pour contre-informer la foule des consomma 
teurs ébahies d'apprendre que le programme nucléai- 
re, dévastateur; s'achevait par une soudaine prise de 
conscience des nucléaristes, revenus de la déraison. 
Des panneaux techniques, des photos-preuves rela 
taient le démantèlement du centre de stockage, deve- 
nu inutile et gênant. Des morceaux métalliques, nou 
veaux déchets, garantis d'origine du site de l' Andra, 
furent gratuitement distribués, présentés comme les 
premiers bijoux post-nucléo, témoins de l'irresponsa 
bilité des maîtres quand l'histoire sera racontée à la 
jeune génération... ' 

Cette action a permis quelques instants de dia 
logue :« Vous savez, moi, je suis immigré, chômeur 
en fin de droit, sans logement, alors la nature, je m'en 
fous ... » 

Jean-Yves 
groupe libertaire aubois. 

j 

N'oubliez pas de commander les Pin's Geants 
et autres bijoux Post-Nucléaires au G.L.A. 

1 

j 

En Mai, fait ce qu'il te plait 
En Juin, détourne les affiches 
du Ministère de l'Environnement 
( Campagne 1991 ) 

Courant Alternatif 



L'MOUV'MENT 
RUPTURES N° 53 
Le bulletin de I'OCL Ile-de 
France, de janvier 1992 vient de 
sortir. Au sommaire des 28 
pages : délocalisation à la sauce 
Cresson, Non au travail le 
dimanche, une fiche information 
entreprise, Grève de la faim 
contre la double peine, manif 
contre l'isolement carcéral, 
manif des basques à paris, 
l'extrême droite à la Sorbonne, 
des nouvelles des boîtes : 
CIRAD, PTT, Hôpital Esquirol, 
un billet d'humeur, des brèves, 
etc. 
L' Abonnement, 10 numéros par 
an, coûte 90 F. (Chèque à l'ordre 
de Contre-sens). Un exemplaire 
peut être envoyé gratuitement à 
qui en fera la demande auprès 
de: • 
RUPTURE, BP1, 94501, 
CHAMPIGNY cedex. 

TEMPS 
REVOLUTIONNAIRES 
ET TEMPS UTOPIQUES 
C'est le titre d'une brochure de 
28 pages d 'Eduardo Colombo. « 
Si la fonction utopique s'intro 
duit dans la réalité du social, lès 
limites établies entre la "réalité" 
et l""imaginaire" se modifient, le 
monde du possible s'élargit et le 
moment des révolutions appro 
che » ; une phrase extraite de ce 
texte qui résume bien les propos 
de l'auteur qu'il convient de lire 
en ces temps où nous ne cessons 
de dire qu'une société sans uto 
pie est une société morte. 
La brochure coûte 15 F. + port 
et est disponible à la librairie 
Publico à Paris où en écrivant à 
Courant Alternatif. 

ECHANGE 
Dans la dernière livraison (n° 69, 
octobre-décembre 91) de ce bul 
letin indispensable à ceux qui 
veulent en savoir plus sur la lutte 
des classes et les mouvements 

ouvriers en France et dans le 
monde, vous trouverez une étude 
de près de 40 pages sur un sujet 
fort peu connu : la lutte des 
classes en Inde. Eh oui, ça exis 
te ! Et si vous ne bornez pas 
votre intérêt à l'hexagone et aux 
lieux "mods", précipitez-vous 
pour commander Echange qui a 
maintenant une adresse sur 
Paris : ECHANGES ET MOU 
VEMENT, BP 241, 75866, Paris 
cedex 18. Contre 50 F par an 
vous serez abonné et vous rece 
vrez en outre des brochures. 
Pour le même prix dans ce 
numéro 69 vous aurez droit éga 
lement à un bilan des luttes en 
France : Renault-Flin, électroni 
ciens, hôpitaux, assistantes 
sociales. 

GROUPE 
ACTION EPHEMERE 
LYON 
Communiqué : 
Nous, Groupe action éphémère, 
revendiquons l'action spectacu 
laire qui s'est déroulée le l er 
janvier 1992 à O heure dans le 
quartier des prison St-Paul-St 
Joseph : à savoir un véritable 
son et lumière (pétard, fulmi 
gènes, feux d'artifice), lecture au 
mégaphone du texte ci-joint, le 

• tout parachevé par les acclama 
tions des prisonniers. Par cette 
action, qui s'est déroulée sans 
incidents, nous avons tenu à 
marquer notre solidarité avec 
les prlsonnler(e)s des Bastilles 
modernes. 
« Depuis plusieurs années, dans 
tous les établissement péniten 
tiaires, c'est par centaines que 
prisonniers et prisonnières sont 
entrés en lutte pour leur dignité 
et leurs droits. L'administration 
pénitentiaire tente de briser leur 
mouvement par tous les moyens. 
mais, depuis des années, elle ne 
parvient plus à empêcher que 
leur rebellion s'entende et sur 
gisse en tous lieux. 
Nous, groupe d'action éphémè 
re, sommes solidaires des pri 
sonniers et prisonnières en lutte, 

notamment pour l'obtention des 
points suivants : 
- Abolition de l'isolement car 
céral, 
- abolition du mitard, du prétoire 
et des statuts spéciaux, 
obtention des parloirs intimes, 
- smic pour les détenus tra 
vailleurs, 
- remise de peine et autorisation 
de sorties automatiques, 
- amnistie et levée des sanctions 
pour tous les mutins. 
En ce jour de fête, nous voulons 
témoigner de notre solidarité 
envers tous les taulards en vous 
souhaitent nos meilleurs vœux 
pour vos évasions futures. » 

CONTRE 
L'ISOLEMENT 
CARCERAL 
Lancé en mars 91 par des mili 
tants membres ou non d'associa 
tions agissant sur le « terrain de 
la justice et de la prison », la 
CACI (Comité d'action contre 
l'isolement), présent sur les 
villes d'Aix en Provence, Dijon, 
Lille, Paris-région parisienne, 
Toulouse, et Troyes, s'est fixé 
comme objectif l'abolition totale 
et définitive de l'isolement car 
céral et entend mener une vaste 
campagne sur ce thème. 
Rappelons que cette revendica 
tion est au centre des différents 
mouvements de prisonniers qui 
ont secoué les prisons ces der 
nières années et qui ressurgissent 
actuellement sous différentes 
formes de protestation essentiel 
lement individuelles (prises 
d'otages à St-Maur, tentative 
d'évasion du QI des Baumettes à 
Marseille, témoignages lors de 
procès de prisonniers placés à 
l'isolement. .. ) 
Le CACI a édité un tract, une 
plateforme, ainsi qu'un « quatre 
pages » contenant des textes de 
détenus. 
Adresse nationale : CACI c/o 
Kaliméro, BP 21, 59007 Lille 
cedex. 
Paris/RP : CACI, clo Ruptures, 
BO 1, 94501 Champigny cedex. 
Dijon : CACI, c/o Maloka, BP 
536, 21014, Dijon cedex. 
Toulouse : « Belle et rebelles », 
c/o Canal Sud, 40 rue Alfred 
Dumézil, 31000 Toulouse. 

Troyes : GLA c/o OREL, BP 
47, 10500 Brienne le château. 
Pour contact à Aix-en-Provence, 
écrire à Lille qui transmettra. 

ITINERAIRE 
La revue Itinéraire a édité un 
calendrier pour l'année 1992 en 
quadrichromie : quatre pages 
ornées d'illustrations sur 
Ricardo Flores Magon, Emma 
Goldman, Pierre-Joseph 
Proudhon. Un exemplaire sera 
envoyé gratuitement aux abon 
nés de la revue. pour les autres, 
ce calendrier est en vente à la 
librairie du monde libertaire ou à 
commander à Itinéraire : 1 bis 
rue Emilie, 77500 Chelles, au 
prix de 10 F. 

CRISE 
DES BANLIEUES 
Y A-T-IL UN 
NOUVEAU RACISME ? 
Ce sont les thèmes des forums 
qui se tiendront les samedi 15 et 
dimanche 16 février à 14 h au 14 
rue de Nanteuil et qui sont orga 
nisés par Reflex et l'équipe 
autour de Parloir libre. 

LE MOUVEMENT 
CORSE CONTRE 
L'ETAT FRANÇAIS 
La revue Noir et Rouge vient de 
publier en tiré à part une bro 
chure de Vanina sur l'analyse 
des événements de ces dix der 
nières années dans l'île. Vanina 
est l'auteur de Corse, la liberté 
pas la mort paru aux Editions 
Acratie. 
Cette brochure est disponible 
contre 12 F. + port en écrivant à: 
DLE (Noir et Rouge) 
20 avenue Weber 
93500 Pantin. 

Février 1992 
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ALLEMAGNE , 
POUR QUE LES IMMIGRES NE SOIENT PAS 

t 

LES PREMIERES VICTIMES , 
DE LA REUNIFICATION 

Comme l'on illustré certains commentaires de l'actualité récentes d'autre-Rhin, la réunification Allemande 
s'accompagne d'une forte remonté des courants xénophobes, racistes, et d'extrême-droite. Dans ce pays ou 
le mouvement alternatif/autonome est l'un des plus fort et vivant d'Europe (d'ailleurs bien souvent mythifié 
par les révolutionnaires européens), cette modification des rapports de forces politiques ne va pas sans 
poser problèmes, ni accentuer les antagonismes de la société allemande. 

Nous vous livrons ci-dessous un témoignage d'action entreprise par des militants de Brême en solidarité 
avec les immigrés, qui, chose intéressante par rapport à la situation française, tente d'aller au delà de la 
simple affirmation de principes et de valeurs. Il s'agit aussi de fournir quelques éléments nous permettant de 
mieux comprendre les nouveaux enjeux que posent dans le débat politique allemand les questions liées au 
fascisme et au racisme. 

Dans un prochain numéro de CA, nous reviendrons plus largement sur la situation politique et sociale 
Allemande depuis un an. 

L 
e 9 novembre 1991, 53ème jour anniversaire de 
la "Nuit de Cristal" -pogrom anti-juif du IIIe 
Reich- a donné lieu· dans le pays à des marches 
contre la montée du fascisme, le racisme, et la 
chasse aux sorcière envers les réfugiés. Cette 

journée était l'aboutissement des campagnes anti 
expulsions et antifascistes qui avaient débutées res 
pectivement en juin et en août 1991. 

Environ 60.000 personnes ont défilé en une 
marche centrale à Berlin, environ 20.000 à celle appe 
lée par les sociaux-démocrates à Sarrebrück, 5000 
personnes ont participé à une manifestation autonome 
à Brême, 3500 à Hannovre et 2000 à Hambourg Des 
cortèges plus petits, rassemblements ou meeting, on 
eu lieu dans beaucoup d'autre villes comme Dresde, 
Oldenbourg ou Kiel. Plus de 100.000 personnes sont 
donc descendues dans la rue pour protester contre le 
fascisme et le racisme. 

La marche à Brême était organisée par l' "Anti 
Rassismus Büro", avec comme banderolles de tête ; 
"non au racisme - Ouverture des frontières - Non aux 
expulsions - Droit au séjour pour tous". Les portes 
paroles Africains, Tamouls, Kurdes et Allemands ont 
dénoncé le racisme de la police, des autorités locales, 
du bureau d'aide sociale et au logement et ont reven 
diqué le droit au séjour pour les réfugiés. 

Pendant la préparation de la manifestation, la 
coopération entre les différents groupes, minorités 
ethniques et individus est devenue plus étroite que 
jamais auparavant. 

Durant cette période, des centaines de personnes 

ont organisé des patrouilles antifascistes à travers la 
ville, et aux endroits où vivent des réfugiés, afin 
d'assurer une protection contre de possibles attaques 
nazies. 

Dans chaque quartier. de Brême, des réunions heb 
domadaire organisent des permanences téléphoniques, 
tissent des liens entre réfugiés, antiracistes et antifa 
cistes; ils débattent de l'anti-racisme, fait nouveau 
dans· les débats politique allemands. Des centaines de 
personnes participent à ces meeting sur le mot d'ordre 
"agis maintenant; regarde les choses en face", qui est 
le slogan d'une campagne massive contre l'ignorance 
ou la tolérance collective des offensives nazies et des 
campagnes racistes du gouvernements. 

Courant Alternatif 



6 des 12 membres de l'aile droite du parlement 
local, élus lors des désastreuses élections d'automne à 
Brême, ont démissionné après que la population loca 
le ait organisé de grands rassemblements et proféré 
des menaces. 

D'un autre côté, tous les nazis qui se sont fait 
choppés par des réfugiés, des antifascistes, ou même 
par la police, ont été relâchés par les flics et les tribu 
naux. Y compris trois d'entre eux qui avaient incen 
dié un foyer où vivaient 50 réfugiés, qui ont été libéré 
sous caution! 

-, 

A notre connaissance, il existe à peu près trois 
courants d'opinion dans le mouvement. Le premier et 
le plus radical, où· se retrouvent de nombreux réfugiés 
noirs et kurdes, essaie de construire un mouvement 
multiracial, qui, au delà de l'antiracisme, intègre une 
dimension anti-impérialiste. Le racisme, le sexisme et. 
le "classisme" y sont analysés et combattus comme 
des éléments important de la hiérarchie sociale. La 
campagne contre les expulsions et les attaques nazies 

est considérée seulement comme un des aspects du 
combat antiraciste .. l' "Anti-Rassismus Büro" s'y rat 
tache. 

Le second est à prédominance antifasciste, auto 
home et en partie libéral. Sa politique se limite à faire 
campagne contre les attaques nazies et contre les 
expulsions. Les point de vues y diffèrent sur les fonc 
tions et responsabilités du gouvernement dans la 
situation. 

Le troisième courant est celui regroupant les Verts 
officiels, une partie des syndicats, du SPD et de leurs 
satellites. Sa politique vise uniquement à lutter contre 
les récentes attaques néo-nazie. Ils ne prennent en 
compte ni la responsabilité du gouvernement, ni la 
réalité des lois sur l'immigration. Le gouvernement 
s'est d'ailleurs saisit de cette opportunité pour nier sa 
responsabilité et limiter le problème à la question de 
la violence des jeunes d'extrême droite. Ces partis et 
organisations ne divergent que sur les manières a 
employer pour stopper la "vague des réfugiés" en 
Europe. 

' <!::::::? 

Anti-Rassismus Büro 

la grande Allemagne a bien changh t le preuve 

Berlin n'est que la capitale politique de l'Allemagne et 
Francfort la capitale financière de l'Europe ' 

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

Ferer 1992 En 



LA POLITIQUE DE DEPOLITISATION DE L'URSS 
• 5 •• s t 

L'information officielle a passé sous silence de très nombreux éléments, comme les contacts entre les 
hautes sphères du PCUS et le FMI avant la perestroika, ou l'état réel de l'économie soviétique. Certains 
observateurs remarquent qu'« On dit au peuple que la mafia agit, mais il sait bien que dans son quartier, 
cela fait longtemps que les mafiosi collaborent avec les organes de répression, qu'il y a une liaison étroite 
entre la milice et le commerce (plus exactement le commerce dans le sens où il s'est formé chez nous 
avec des spéculateurs et des voleurs) ». (1). 

1. Korliov 
Youri, revue 
America latine, 
Moscou, 2.0-91, p. 
16. 

2. Edité à 
Moscou, tirage de 
plus de 24 millions. 
Quel impact ? 
Seulement 52 178 
lecteurs ont écrit 
pour répondre à une 
enquête sociolo 
gique. la rédaction 
n'interprète pas 
l'infime nombre de 
réponse (méfiance ? 
Frais postaux élevés 
?) 

3. Argumenti i 
Fakti, n° 30, 
1.08.91. 

4. Polemica, 
Barcelone, n° 467 

5. Argumenti i 
Fakti, idem. 

l 
l semble qu'on peut en déduire que le prétendu 
écroulement de l'organisation et de l'approvi 
sionnement du marché est en partie téléguidé, 
manipulé, afin d'agiter le spectre de la crise 
inexorable qui plane sur l'ex URSS et faire pas 

ser une nouvelle structure socio-politique accentuant 
les inégalités économiques, le chômage, et diminuant 
les aides sociales globales (santé et éducation). 

Si on se réfère à l'analyse que fait de son courrier 
des lecteurs, l'hebdomadaire Argumenti i fakti (2), on 
constate (en prenant les trois sujets les plus impor 
tants) que la politique concerne 35 % des lettres en 
février 91, 18 % contre 45 % aux prix et aux pen 
sions en avril 91, 15 % contre 60 % aux prix et aux 
pensions en avril 91 et 80 % pour cette dernière 
question en mai 91. En août 91 malgré l'importance 
des événements politiques, il y a 25 % des lettres sur 
la "départisation" (abandon du parti communiste), 
qu'on peut interpréter aussi bien comme politique 
qu'économique (conséquences pratiques pour se 
réadapter à la vie courante), 18 % pour les aides 
sociales, 15 % pour les questions de santé. Ce dernier 
aspect est encore accentué en septembre 91 entière 
ment consacré à répondre aux lettres de lecteurs, où la 
santé tient presque deux pages, les prix et les ques 
tions diverses occupant le reste. la politique est en fait 
peu présente et lorsqu'elle apparaît c'est de façon 
inattendu pour les occidentaux : les références per 
mettant de démontrer que la guerre du Koweït était 
prévue par la bible, que Nostradamus avâit annoncé 
que 73 ans et six mois après un grand bouleversement 
(octobre 17), le renouveau allait arriver, ce qui corres 
pond à la date du 12 juin 1991, l'élection 
d'Eltsine (3). 

Il est logique <Jans une dictature, qui passe assez 
rapidement dans un système de nouvelles valeurs 
juxtaposées aux anciennes, qu'il y ait une perte et une 
diminution de l'analyse politique. Par exemple, pen 
dant ce qu'il est convenu d'appeler le putch, 'un cama 
rade espagnol présent à Moscou fut salué par les anar 
chistes soviétiques comme un volontaire espagnol, 
rendant en quelque sorte l'aide apportée par les 
volontaire soviétiques à l'Espagne en 36-39 (4). 
Curieusement personne n'a réagi pour souligner que 
les soviétiques en Espagne étaient ou de simple exé 
cutants risquant la mort qu'ils refusaient d'aller en 
Espagne, ou de vulgaire assassins (tactiques pour 
décimer les régiments républicains non communistes, 
assassinats à l'arrière ... ). En novembre 91 un speaker 

de la TV soviétique déclare en commentant les tra 
vaux du parlement soviétique : «Il faut construire 
une nouvelle vie » (formule consacrée du PCUS 
depuis des dizaines d'années). 

Si on prend certains faits de la vie courante, tout 
va plus mal, à commencer par cette déclaration de 
Youri Afanasiev, tête politique pro-Eltsine d'avant le 
putch (5) « Le futur est finalement plus complexe 
que prévu. ( ... ) (Quant à la sortie du tunnel), je ne 
dirais plus deux ou trois ans, mais sans doute entre 12 
et 15 ans. » 

Si on reprend certains points du prétendu putch, 
en partant du principe que ce fut en réalité un pronun 
ciamento, la situation est plus claire, il s'agissait 
d'annoncer un changement politique en s'appuyant 
sur la force, mais sans intention de l'utiliser s'il n'y 
avait pas un consensus généralisé. L'erreur était de 
faire appel aux forces consciente du PCUS, tout en 
étant ministres de Gorbatchev, ce qui est une contra 
diction dès le départ ; agir contre Gorbatchev tout en 
s'en réclamant, les coupait de ses partisans. 

Si on ajoute à cela le fait que les partisans de la 
"démocratie" à Moscou, dans les heures de tension, 
étaient une trentaine de mille sur près de 9 millions 
d'habitants on aboutit à un pourcentage intéressant de 
militants politisés! 

Autrement dit, l'accentuation fictive de la crise 
économique réelle démobilise l'ensemble des 
citoyens, qui ne sont vraiment concernés par l'illusion 
nationaliste que dans la mesure où elle est sensée 
apporter une solution économique et où l'expulsion 
des "impurs" permettra aux autres de piquer leurs 
places et leurs biens. 

Dans ce sens, la situation est exactement comme 
avant le pronunciamento : « Notre pays est devenu 
un volcan en irruption. ( ... ) N'importe quel colonel, 
commando de garnison ou de division, peut devenir 
un héros national qui sauverait le pays de la catas 
trophe. » (6). Ces paroles du député, membre d'un 
groupe ouvertement pro-putch, le colonel Alxnis, pro 
noncées fin août, résument bien la situation. Il ne 
semble donc pas possible que l'URSS échappe au sort 
d'un quelconque pays du tiers monde : passer par les 
fourches caudines du FMI, avec ou sans régime 
démocratique, ou bien une tentative dictatoriale ... 
mais quelle dictature peut durer saris le FMI ? 

Martin Zemliak. 

Courant Alternatif s, 
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ALGERIE 
ENTRE LA PESTE ET LE CHOLERA 
L'inquiétude était à son comble lorsque le FIS (Front islamique du Salut) remportait, à l'issue des législatives 
algériennes, 47 % des sièges ; ceci bien que les observateurs et les « spécialistes » le signalaient en éro 
sion ou en perte de vitesse. Même en tenant compte du nombre très important d'abstentionnistes, ce résul 
tat n'en demeure pas moins spectaculaire. La suite, tout le monde la connait, l'armée a remis les pendules à 
l'heure en démissionnant Chadli, en annulant le second tour et en installant un « haut conseil de la sécuri 
té ». 

-' 

A 
vant ce coup d'Etat à peine déguisé, les chefs 
militaires, même s'ils se s'étaient retirés des 
postes politiques après les émeutes d'octobre 
88, n'ont, en fait, jamais cessé de tirer les 
ficelles. L'Etat major militaire qui a, depuis 

88, exercé discrètement son pouvoir, se trouve 
aujourd'hui dans l'obligation d'agir ouvertement, 
même s'il place à la tête de l'Etat un civil. 
Mis à part le FFS (Front des forces socialistes) et les 
mouvements d'extrême gauche, les "démocrates" 
sont sécurisés et pensent que l'équipe actuellement au 
pouvoir se donnera comme tâche prioritaire le lami 
nage des intégristes. 

Pourtant, on ne peut être amnésique au point 
d'oublier que c'est le FLN (façade idéologique des 
militaires) qui a favorisé l'éclosion et la croissance 
des intégristes pour casser du gaucho et du démocrate 
combatif, et les revendications berbères. Organisés en 
véritables milices et dotés de moyens considérables, 
ils quadrillaient les quartiers populaires et ensei 
gnaient aux chômeurs l'art d'accepter la misère et de 
s'en remettre à Dieu. une très forte partie de la popu 
lation s'est ainsi retrouvée envoûtée par les prêches 
des Iman intégristes. Le pouvoir a même appliqué une 
parie des revendications des intégristes : 

l. Le code de la famille, infantilisant à vie· les 
femmes; 

2. Enseignement, renforcement de la religion dans 
l'éducation ; , 

3. Islamisation de certaines matières sociales à 
l'université. 

Pendant une quinzaine d'années eux seuls, parmi 
les opposants au FLN, pouvaient s'activer impuné 
ment. Ils sont devenus tellement puissants qu'ils com 
mençaient à devenir un danger pour le pouvoir lui 
même. Le danger« gauchiste » étant écarté, il s'atta 
qua aux intégristes en arrêtant épisodiquement 
quelques chefs. Mais c'était trop tard, ils s'étaient 
définitivement implantés dans la société algérienne. 

Parallèlement, la situation économique n'a cessé 
de se dégrader. Les pénuries, la perte du pouvoir 
d'achat, l'inflation terrible et le chômage augmentant 
(il est aujourd'hui aux alentours de 30 %) ont achevé 

de jeter une partie de la population dans les bras de 
l'opposition radicale la plus implantée sur le 
territoire: le FIS. • 

Que peuvent signifier les élections lorsque les 
courants démocratiques ou d'extrême gauche n'ont 
aucun moyen financier et peuvent à peine exprimer 
leur point de vue, ne disposant ni de véhicules ni de 
moyens d'expression ? 

L'équipe au pouvoir nouvellement installée (au 
mépris de la constitution) ne s'attaquera certainement 
pas aux problème primordiaux, mais continuera à 
pourrir davantage la situation. Son homologue, en 
juin 91, avait toutes les raisons du monde d'en finir 
avec le FIS (qui orchestrait une situation insurrection 
nelle), mais s'est borné à s'entendre avec les éléments 
« modérateurs » de ce parti. 

Boudiaf ira-t-il plus loin ? Plus précisément les 
militaires iront-ils plus loin ? Cela semble peu pro 
bable, ces derniers tenant trop à leurs privilèges liés à 
ceux de la bourgeoisie algérienne et Boudiaf lui 
même étant le premier recordman des erreurs poli 
tiques lorsqu'il dirigeait le PRS (Parti de la révolution 
socialiste) ; ce parti, créé par Boudiaf en 1962 s'est 
divisé mie première fois en soutenant le roi du Maroc 
dans le conflit saharien ; une deuxième fois en soute 
nant Chadli lors des événements liés à la .revendica 
tion Berbère en 1980 ; il a disparu ensuite. Boudiaf 
est donc l'unique chef historique « convertible » de 
la révolution algérienne, Bien joué les bidasses ! 

Gérard Lamari, Toulouse. 

Dans le prochain numéro de Courant Alternatif 
paraitra un dossier sur la situation algérienne. 
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LIBERTE 
POUR JOEL LAMY 
Mars 1989, après cinq mois de 
grève totale, les travailleurs de 
l'entreprise de bâtiment RUFA 
(filiale de Fougerolles) à Caen, 
reprennent le travail. Malgré un ' 
conflit très dur avec la direction 
de cette entreprise (piquet de 
grève, séquestration de cadres, 
occupations) et une certaine popu 
larité dans la région, la lutte se 
termine sans résultats, ni sur les 
conditions de travail ni sur les 
salaires, tandis que deux grévistes 
sont licenciés et d'autres sanction 
nés. 
Un militant du collectif de soutien 
des travailleurs non-syndiqué, 
connu à Caen pour avoir participé 
à de nombreuses luttes ouvrières, 
Joël Lamy, est traduit devant les 
tribunaux et condamné, après 
appel, à six mois de prison ferme 
et 300 000 F. d'amende. il est 
accusé d'avoir molesté un policier 
qui a été blessé à l'œil, au cours 
d'une bagarre qui a eu lieu pen 
dant la grève devant le siège 
social de l'entreprise Rufa. Faute 
de preuve de sa présence en ce 
lieu ce jour-là, le tribunal et la 
cours d'appel se sont fondés sur le 
seul « témoignage » des policiers 
et ont refusé d'entendre les 
ouvriers qui voulaient témoigner 
pour Joël Lamy. la police a 
expulsé à coups de matraque la 
centaine de personnes venues 
principalement des usines de la 
région, proclamer haut et fort leur 
solidarité à Joël dans la salle du 
tribunal de première instance. 
Le pourvoi en cassation ayant été 
rejeté, Joèl Lamy est convoqué 
pour se constituer prisonnier le 4 
février 1992 avant 16 heures. 

Cette répression contre des mili 
tants ouvriers n'est pas chose nou 
velle : à l'occasion de grèves ou 
de simples mouvements revendi 
catifs, les licenciements frappent 
plusieurs milliers d'ouvriers tous 
les ans. mais la lourde condamna 
tion de Joël à la suite d'une grève 
exemplaire par sa durée, son 
caractère déterminé et l'organisa 
tion d'une solidarité active des 
travailleurs caennais marque une 
escalade dans la répression. Il se 
trouve que les vagues de restruc 
turations qui s'annoncent dans 
tous les secteurs de l'industrie, 
ainsi que la politique de dévalori- 

sation des salaires, provoqueront 
immanquablement de nouvelles 
vagues de grèves ; nul doute 
qu'elles seront plus durement 
matées au nom de l'intérêt de 
l'entreprise et de la nation. Nul 
doute, non plus, que les militants 
ouvriers qui tenteront d'organiser 
les conflits dans le sens d'une 
recomposition du mouvement de 
classe à l'échelon local et natio 
nal, seront les premiers et les plus 
sévèrement exposés à la vindicte 
du patronat et de l'Etat. 
A travers la solidarité vis-vis de 
Joël Lamy qui doit voir se multi 
plier les initiatives en ce mois de 
février, c'est aussi la volonté de 
combattre l'éparpillement du 
mouvement ouvrier et de préparer 
sa nécessaire recomposition qu'il 
s'agit d'entreprendre. 

Paris 

UN MILITANT 
ANTI-FASCISTE 
CONDAMNE A TOURS 
En Août 1990, scandalisés et 
insultés en tant qu'anti-racistes et 
anti-fascistes, des milliers de per 
sonnes se sont retrouvés dans la 
rue contre la venue de Le Pen et la 
tenue de l'université d'été du FN à 
Tours. Il a fallu un cordon de CRS 
pour protéger Le Pen et ses sbires. 
C'est dans ce contexte qu'un mili 
tant du Scalp, J.L Dion, a été arrê 
té, « coupable » d'avoir mis des 
inscriptions sur les murs de la 
ville. A la suite d'une perquisition 
la police a trouvé chez lui de 
vieilles cartouches ; il est égale 
ment accusé d'avoir acheté de 
l'acide dont on a pas retrouvé la 
moindre goutte I Cette condamna 
tion est inacceptable. une fois de 
plus la justice affirme son achar 
nement contre les militants anti 
fascistes et anti-racistes. 

. Dans le même temps, des tueurs 
racistes et fascistes sont relaxés. 
Exemple, à Nice, dernièrement, 
un maraîcher qui avait tiré deux 
balles dans la tête d'un promeneur 
Tunisien a été purement et simple 
ment relaxé ; des théoriciens néo 
nazis inspirateurs des poseurs de 
bombes dans les foyers Sonacotra 
de la même région ont eu un non 
lieu ! Pour toutes ces raison un 
comité de soutien à Jean-Louis 
Dion qui a été condamné à trois 

A BAYONNE LE PS BASTONNE 

Deux jeunes ont été blessés par le S.O du PS ! 
Les meetings du PS ressemblent 
fort à ceux du Front National ; il 
n'y a que le service d'ordre qui, 
quelquefois, change en prenant 
des allures et des uniformes répu 
blicains. 
Une manifestation avait lieu, 
samedi 25 janvier à Bayonne, 
pour dénoncer les arrestations 
récentes de réfugiés basques et de 
militants qui les hébergeaient, et le 
refus du pouvoir d'accorder le sta 
tut de réfugié politique. 
Le même jour et dans la même 
ville, le PS organisait une réunion 
publique sur le thème de l'euro 
région, à laquelle participait le 
PSOE (PS espagnol) ; Il y avait là 
l'opportunité d'interpeller directe 
ment les deux partis au pouvoir 
qui poursuivent et affinent la poli 
tique répressive au Pays Basque. 
Un groupe de manifestants 
s'apprêtaient donc à intervenir 
dans la réunion "socialiste", Pour 

empêcher toute contestation dans 
son meeting et couper court à 
toute remise en cause de sa poli 
tique, le PS appelait alors son ser 
vice d'ordre officiel, la police du 
district, pour faire barrage aux 
manifestants : ils ont été baston 
nés et refoulés à la porte du mee 
ting, dans les escaliers du bâti 
ment et jusqu'à l'extérieur. 
Dix jours plus tôt, le PS avait eu 
recours aussi aux flics pour empê 
cher qu'un rassemblement contre 
l'armée et contre la guerre du 
Golfe se tienne devant son local 
bayonnais. 
Ceux qui s'acharnent à ne voir 
que dans Le Pen les germes du 
fascisme devraient se rendre 
compte que les prétendus défen 
seurs des libertés d'expression et 
de manifestation actuellement au 
pouvoir ne font pas mieux que lui. 

OCL. Pays Basque. 

mois de prison ferme par le tribu 
nal d'instance de Tours et qui doit 
passer en appel courant février, 
vient de se créer dans cette ville. 
Ce comité est soutenu par l'Adele 
(les libertaires de la ville), la LCR 
et la CNT, le Scalp. Une adresse: 
3 rue Jules Charpentier, 37000 
Tours. 

TAPIE 
Bernard Tapie, qui n'est en général 
pas en reste pour faire des déclara 
tions stupides, tartaronesques, 
machistes et autres, a rarement 
rencontré une telle condamnation 

dans le PS que pour cette rare 
vérité qui vient de lui échapper, à 
savoir que Le Pen est un salaud et 
ses électeurs avec. Il est vrai que 
ceux qui présentent des susucres 
à cet électorat pour qu'il vienne 
manger dans d'autres mains (sales) 
et qui représente, du boulangisme 
à Vichy, des Ligues au 
Poujadisme, une bonne partie de 
la France et de sa tradition cultu 
relle, se doivent de passer sous 
silence cet aspect des choses s'ils 
veulent continuer à exercer leur 
racket électoral et prétendre repré 
senter "tous les Français" ! 

JPD 

El courant aernatf 
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COMMENT FONCTIONNE COU T ALTERNATIF ? 
Le dernier week end de chaque mois, une Commission _journal (CU), est organisée, dans une ville différente chaque fois, 
pour préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants OCL 
de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque GJ a pour tâche de critiquer le 
numéro précédent. de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en fonction des 
événéments et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque CJ débute par une réunion ou sont 
prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après la CJ, rédige un 
compte rendu politique et technique le plus précis possble, puis, pendant les deux semaines qui sutvent, assure le suivi 
de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); c'est lui qui écrit l'édto en fonction de la discussion dans 
la CJ ou d'événements qui se produisent après; il réalise également la maquette. 
Ce numéro a été maquetté à REIMS 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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