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L e dernier ueele-end de chaque mois, une Commissionjournal (C.f), est organisée dansune ville différente
chaque fois, pourpréparer 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 CJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent; de discuter les articles proposés par des gens présents
ou non; d'en susciter d'autres enfonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus.
En outre chaque CJ débute par une réunion oû sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le col
lectif organisateur immédiatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis pos
sible, puis, pendant les deux semaines qui suivent; assure le suivi de ce qui a été décidépour lejournal (liaisons,
contacts. etc.), et c'est lui qui écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou d'éuénements qui seprodui
sent après; il réalise également la maquette. Ce numéro a été réalisé à LJJl!IOGES.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles
sont largement ouvertes), écrivez à Otlt/Egregore -BP 1213 -51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.
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La 5eme chaine

est morte. Tant mieux ! A quand le tour de la 5eme

République?
En effet, celle-ci a du plomb dans l'aile aux vues des résultats

électoraux de mars dernier. De Gaulle l'avait construite sur les décombres
de la 4eme République afin d'en finir avec la partitocratie. Or, les Régionales de 92

marquent le retour en force à ces pratiques. D'une part, le scrutin proportionnel, d'autre part la
crise des partis traditionnels ont permis l'émergence de listes qui n'ont politiquement aucun sens,

comme "Chasse, Pêche et Tradition". En effet, dans le cadre des institutions régionales, qu'est-ce que les chasseurs
ont à proposer pour la gestion des lycées par exemple?

En fait, c'est la démocratie représentative qui est en crise à travers la crise des représentations.
-p y a peu, l'Europe de l'Est a accédé à celle-ci et, à peine née, elle est déjà malade. Si on
prend l'exemple de la Pologne, on voit au 2eme tour des présidentielles un mar
goulin s'affrontant à un soudard du Vatican et plus récemment aux
législatives, la présence du parti des buveurs de bière ! Atten
tion, selon nos dernières informations, le Parti des
Eleveurs d'escargots attend son heure. Gare
aux salades de toutes sortes !

Ne serait-ce pas un
juste retour des choses
après avoir transmis à
l'Est la crise des partis
communistes, que celui-ci
nous renvoie à l'Ouest celle
de la démocratie représenta
tive?

De plus, la construction
(finale !?) de l'Europe, la mon
dialisation des échanges, l'hé
gémonie U.S ... , accélèrent la
décomposition des Etats-nations.
Le GATT (accords généraux sur
les tarifs douaniers) et la PAC (Poli
tique Agricole Commune) ont plus
d'impact sur la vie d'un agriculteur
creusais que le député local. Face à
tout cela, à quoi servent les élus ?

Mais pour les libertaires, l'enjeu est
ailleurs. Pourquoi pleurer sur la crisei

1
de la politi

chiennerie alors que des "tâches" passionnantes nous atten
dent ! li est urgent d'apprendre à se passer de l'Etat e~ créant des

espaces d'autonomies : il serait absurde de quémander des subventions pour les révolutions qu'il nous reste à
faire! . \

Des rues étroites du Petit-Bayonne aux boutiques d'enfants de Berlin-Kreutzberg, des squatts de la Croix
Rousse à la lutte des mal-logés, un monde s'invente et il ne tient qu'à nos énergies créatrices d'en faire UN
MONDE! \

Par dessus la tête des politichiens, des technocrates criminels imaginent le bonheur à notre place. Les grands
choix technologiques sont pris sans, bien sûr, nous demander notre avis à nous, la piétaille. Pourtant, notre vie quo
tidienne en dépend: en effet, le nucléaire et ses déchets nous menacent directement. Le cadre et la qualité de notre
vie est quadrillé d'autoroutes pouvant parfois se prolonger en tunnel-impasse (véritable gouffre-financier, écolo
gique, humain ... ) comme celui qui pointe son nez au col du Somport dans les Pyrénées.

Soyons solidaires des ours(!) et retrouvons-nous tous au Somport les 30 et 31 mai prochains. Là aussi, repre-
nons notre destin en main.

1

Limoges,1avril 1992



· Somport : Nopasaran !
De nombreux et vastes projets économiques, destructurant l'environne
ment, souhaités par EDF, bétonneurs et autres lobbies ont été remisés dans
les cartons (peut-être en attendant desjours meilleurs...) devant la mobili
sation des riverains (barrage, projet de ligne à haute tension, enfouisse
ment de déchets...).
Les Pyrénées, depuis quelques années sontparticulièrement touchées :
aménagement de stations de sport d'hiver, notamment en Ariège, ligne à
très haute tension dans la vallée du Louron, gazoduc en Soule, enfin un
projet d'axe autoroutier et un tunnel au niveau du Somport que nous abor
dons ici.

E ntre Oloron et le col du Somport, une petite nationale
d'environ 50 kilomètres traverse l'une des plus belles
et plus étroites vallées des Pyrénées. Lorsque l'on

découvre la vallée d'Aspe, en la traversant seulement ou en
y goûtant l'une de ses nombreuses facettes (tourisme "doux"
développé depuis une dizaine d'années en parfaite harmo
nie avec le site, sans dommages comme hélas, c'est bien
souvent le cas), on comprend déjà, même sans motivation
politique, l'ampleur du massacre qui se prépare.

Aujourd'hui, nous nous battons contre le projet du Som-
port dans la même logique que notre action antinucléaire

1 " . d . . 1 n'était pas axée sur la seule notion des risques- voir ermer an1c e . .
1paru dans le 'Sud- encourus. Le combat, ICI, n est pas seulement de

Ouest" du _11 avril 92. défendre une belle vallée, ses fleurs, ses ours, c'est
L~s_con~eillers d~ la - aussi remettre en cause tout un système écono-
Région dAragon prec1- . d' , . . d'h .
sant que chez eux tout nuque evastateur, systeme qut est autour ut
sera prêt

1
en l'an 2000, décidé non plus dans le département, la région,

mais qu en sera-t-il non plus au niveau national mais au niveau euro-pour Bordeaux ? , . '
peen. En avant Maastncht...! Il sera encore plus

difficile d'atteindre les responsables, chaque politique
pourra à loisir répondre, -c'est pas moi, voir plus haut- !

Mais revenons à nos ours...

Le~el
Précisons d'abord la réalité de ce projet et dans quel

cadre il se situe. Il s'agit ni plus ni moins de créer un grand
axe Bordeaux-Valence au travers des Pyrénées, rivalisant
avec les deux passages en pays catalan et basque. Il est vrai
que gouverner, c'est prévoir, mais ces deux axes, même s'ils
sont bien usités, sont très loin d'être saturés surtout en ce
qui concerne le Pays Basque. Mais peut-être qu'ici, les
craintes sont ailleurs ... !

Pour l'anecdote, il faut également préciser que dans la
rivalité qui anime depuis bien longtemps les régions Aqui
taine (Bordeaux) et Midi-Pyrénées (Toulouse), cette der
nière a encore pris une bonne longueur d'avance puisqu'un
nouveau passage rapide décidé il y a une dizaine d'années,

vient d'être ouvert par le col de Puymorens (tunnel de
4 km). Hélas, cette rivalité n'est peut-être pas pour rien dans
l'acharnement des Aquitains pour avoir "leur" passage au
travers des Pyrénées.

Concrètement, cela signifie, activer le projet d'autoroute
Bordeaux-Pau (pas près de voir le jour tout de même
d'après les plans...), mettre en route le projet Pau-Oloron,
améliorer la R.N. existante (passage à 3 voies) et creuser un
tunnel de plus de 8 kilomètres. Côté espagnol, pas de
crainte (pour les techno-eurocrates...), tout est déjà prêt. Les
articles paraissant de temps en temps dans "Sud-Ouest",
émanant des décideurs d'Aragon montrent bien l'impatience
de ces derniers1•

D'unpol e écolo...
L'enjeu de la lutte actuellement est d'empêcher la

construction du tunnel et de la voie rapide. Sur plusieurs
kilomètres, la vallée se partage entre le gave, la route, une
voie de chemin de fer et, de temps en temps, un village ou
quelques champs. Nécessairement, l'élargissement de la
Nationale signifiera soit le bétonnage ou busage du gave,
soit la destruction de la voie ferrée ou pire des villages. Pré
cisons encore que (bien que les "décideurs" du projet s'en
défendent), préparer un axe de cette sorte attire immanqua
blement un tel flot de circulation qu'à terme, ce sera bien
une autoroute qu'il faudra envisager, la "3 voies" s'avérant
saturée... Tous les riverains goûteront avec joie le passage
de milliers de véhicules par jour, non seulement par la vue,
l'odeur... mais aussi le bruit. Qui ne s'est pas amusé à faire
résonner l'écho en montagne ?!. .. Les spécialistes envisagent
le passage de quelque 1000 camions par jour (contre moins
de 100 actuellement !) : bruit, pollution décuplés - n'ou
blions pas que ça grimpe...-, ceci fait dire d'ailleurs à cer
tains que les "économies réalisées" avancées entre autre par
le lobby des camionneurs grâce à la distance plus courte,
sera vite compensé par l'usure des moteurs !... Ce chiffre est
révisé en ce moment à la baisse, car les décideurs réalisent
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que cet argument est l'un de ceux qui amène de plus en
plus de gens à revoir leur position!

Enfin rappelons que cet axe passe également en plein
'Parc national des Pyrénées" et notamment coupe en deux
la zone où résident les quelque derniers ours des Pyrénées2•

2 - Très sérieusement Toutes sortes d'oiseaux protégés, car en voie de
un élu du coin a pro'. disparition, y résident également. Cela a amené
P,0sé la construction nombre d'associations de protection de la nature
d un... oursoduc ! d l' , , b'l' let e environnement a se mo 11ser contre . e pro-
3 - LPO: Ligue de Pro- jet (SEPANSO, LPO, FIR, TOS, ASPAS3 ... ). Du
tection des Oiseaux/ temps où Lalonde - brillant écolo4 - était
PIR : Fonds d'lnterven- . • •1 , · · ' f · J
tion pour les Rapaces / mm1st~e, 1 reus~1ra P?Ur cett~ rats?n a aire recu er
TOS : Truite ombre et le projet de ... ,o metres ! L entree du tunnel au
saumon / ASPAS : départ était située à l'intérieur du Parc national.
Assoc. pour la protec- Eli · ' 50 · · 't Illtion des animaux sau- e est maintenant a centime res ...
vages.

4 - Celui-ci était absent
lors du vote des dépu
tés le 4 décembre 91
pour faire passer le
projet. Seul le PC vota
contre.

5 - Coordination pour
la Sauvegarde Active
de la Vallée d'Aspe :
Maison dans la Mon
tagne 64490 Cette
Eygun.

6 - Coordination re
groupant la CSAVA, les
syndicats de chemi
nots, la SEPANSO,
Entau Païs, etc.

Outre l'argument évoqué plus haut d'aménager
un nouveau passage à travers les Pyrénées, l'enjeu
majeur avancé par les décideurs est, bien sûr, le
développement économique de toute une région.

Malheureusement pour eux; et l'expérience est
là pour le prouver, depuis quand des axes routiers
permettant aux utilisateurs de rouler de plus en
plus vite (donc sans s'arrêter), arriveraient-ils à
désenclaver des régions et à les développer éco
nomiquement ? Quels pôles d'activités écono
miques viendraient s'installer dans un endroit aussi
isolé que la petite vallée d'Aspe ? Mais cessons de

répondre à ces arguments auxquels ces tristes sires ne
croient pas eux-mêmes, mais qu'ils voudraient bien que des
tas de nigauds avalent. Une chose est sûre par contre, c'est
que les seules activités de cette vallée (agriculture, élevage,
tourisme) pourront aller voir dans les vallées avoisinantes si
l'air n'y est pas meilleur !

La conséquence d'un tel projet est au contraire d'accen
tuer le déclin de tout le monde rural, d'une part en permet
tant justement un, accès de plus en plus court et rapide entre
les grandes métropoles, d'autre part en désertifiant le
monde rural soit par le PAC (politique agricole commune),
soit en faisant fuir les populations (passage des lignes TGV,
d'autoroutes, site d'enfouissement des déchets, etc.). Et c'est
sûrement et avant tout pour cela, que nous devons défendre
et prendre pait à la lutte pour le Somport !

Un détail ... le coût ! Le seul percement du tunnel - coût
prévisionnel... et l'on sait ce que cela veut dire - coûterait
900 millions de francs. Le tunnel creusé par la région Midi
Pyrénées, long de 4 km (la moitié de celui du Somport) a
coûté 700 millions ! Et il faut y ajouter les frais afférents à
l'élargissement de la R.N. L'Europe et l'Etat se sont engagés
à financer le projet mais si la facture globale, sous estimée
volontairement au départ pour faire accepter le projet, aug
mente du double, le surplus sera à payer par le contribuable
aquitain. Bref, cher tunnel...

Depuis la connaissance du projet, des riverains se sont
inquiétés. Bien peu en fait, il a fallu la présence de quelques
jeunes installés depuis une dizaine d'années pour qu'une
association se crée (la CSAVA5). Pendant plus d'un an, régu
lièrement, de petites manifestations d'une cinquantaine de
personnes ont eu lieu dans la vallée, sur le site du futur
chantier.. ..

En même temps, une autre structure s'est créée, le CRE
LOC6, regroupant différentes associations et syndicats dont le
but est la réouverture de la ligne de chemin de fer évoquée
plus haut, ligne de chemin de fer ouverte au début du siècle
et fermée en 1970 pour non rentabilité. Depuis, côté espa
gnol comme côté français, des actions ont été menées pour
cette réouverture. Personne n'y est vraiment opposé, au

contraire, tant de la part
des sociétés de chemin
de fer (RENFE en Espa
gne, SNCF en France,
qui réclame juste,
comme à son habitude,
que les collectivités met
tent la main au porte
feuille) que de la part
des autorités. Par contre,
pour celles-ci, la voie
rapide passe d'abord !

La CSAVA et le CRE
LOC ont rapidement
unis leurs efforts pour
demander la réouver
ture de la ligne, l'aban
don du tunnel et de la
voie rapide. C'est même
devenu le contre-projet,

· les uns et les autres
argumentant : "puisqu'il
est nécessaire de créerLes travaux à l'entrée dufutur tunnel ?

Mai 7992



un nouvel axe entre la France et l'Espagne, servon
la voie ferrée existante". Bien entendu, la voie nécessiterait
des travaux, mais l'enquête réalisée par la SNCF avance un
chiffre de 400 millions de francs, soit presque trois fois
moins que la route et un délai de remise en état d'un peu
plus d'un an contre environ 3 ans pour le tunnel... De plus
pour éviter la pollution à l'instar de ce qui se fait déjà
ailleurs (Suisse, Autriche, etc.) il existe maintenant des
wagons plateforme où les poids lourds peuvent être char
gés, ce procédé évitant toutes sortes de nuisances.

Lalu
Malgré ces arguments, jusqu'à maintenant, les gens

opposés au projet étaient très minoritaires. Il faut dire que le
consensus était très large du PS au RPR pour faire passer la
pilule et toutes les pressions étaient bonnes y compris la
force s'il le fallait. L'été dernier, deux de nos grands écolo
crates, Waechter et Mamère ont voulu se rendre sur le site,
mais il leur a fallu à chaque fois rebrousser chemin , les pro
tunnel barrant la route, les élus ayant embauché nombre
"gros bras".

Pendant tout l'automne et depuis le début du printemps,
une poignée d'irréductibles a freiné l'avancée des travaux.
Cela par contre a coûté cher à l'un des principaux anima
teurs de la CSAVA, Eric Pététin qui a été condamné à plu
sieurs reprises et a déjà fait quelques jours en prison. Il y est
encore au moment où nous rédigeons cet article et risque
d'y rester assez longtemps, car 11 mois de sursis planent sur
sa tête. Tout a été bon de la part du pouvoir pour marginali
ser ces opposants. Jeunes aux cheveux longs, plutôt du
genre cool, les gens de la vallée étaient rendus méfiants par
tous les "oui-dire". Depuis, une association de gens de la
vallée s'est également créée et des contacts ont été pris,
mais les modes d'action sont encore différents. La CSAVA est
plus pour empêcher par tous les moyens pacifiques pos
sibles l'avancée des travaux. Les provocations policières
n'ont pas manqué. Eric traité d'indien (il a souvent une
plume dans les cheveux) a, à son tour, traite les flics de
"visage pâle", d'où inculpation pour outrage à agent!!! ...

Début avril de nombreux étrangers (Belges, Hollandais,
Allemands) sont venus aider à l'occupation. Depuis, le
chantier est sans cesse protégé par gardes mobiles et CRS, et
ceux-ci n'ont pas été tendres : matraquage, lacrymos, la
répression a été féroce.

Un rassemblement européen est organisé le week-end
des 30 et 31 mai. L'incarcération d'Eric n'est peut-être pas
étrangère à l'offensive prévue par les opposants : l'occupa
tion permanente était programmée dès les beaux jours, pen
dant tout l'été et le rassemblement du dernier week-end de
mai est le point culminant dans la lutte. Le CRELOC et sur
tout les syndicats de cheminots, la CSAVA et bien d'autres
organisations appellent à ce rassemblement. .

Pour plus d'infos sur cette lutte ou ce rassemblement,
vous pouvez appeler à "La Goutte d'Eau" (tél. 59.34.77.63).
Que ce soit à cette date ou plus tard, n'hésitez pas à vous y
arrêter, c'est un gîte de montagne dans une ancienne gare,
cela les soutiendra. L'asphyxie financière qui les menace est
aussi un moyen du pouvoir de faire taire les opposants.

Bordeaux, 30 avril 92

L'un des nombreuxpont de la vallée oùpasse
la ligne de chemin defer

Un livre à lire
"Danse avec les ours" (OPA sur les Pyré

nées) de Christian Laborde aux Editions Régine
Deforges (collection "Coup de Gueule").

Un autocollant
et un T.shirt

Pour soutenir financiè
rement la CSAV/12, vous
pouvez commander
l'autocollant (10 F)
et un T.shirt (50 F).

Ce matériel ainsi
que le livre de Ch.
Laborde (disponible
aussi trouver en librai
rie), vous pouvez le com
mander à la CSAVA : "La Goutte
d'Eauli - 64490 Cette-Eygun (Chèque à l'ordre de la
CSAVA).

\

NOPASARAN

30-31 Mai 92
Rassemblement ·européen

au Somport
Courant Alternatif



Le temps des déchets...
Le Limousin, une région très pauvre au centre-ouest de la France. La situa
tion socio-économique s'aggrave avec le départ de la COGEMA (com
pagnie générale des matières nucléaires) : 3000 emplois seront supprimés
d'ici 1996 dans le bassin minier de la Crouzille.
De plus, la crise agricole accentue la désertification. La COGEMA, en par
tant, laisse en héritage des friches importantes.
Dans ce contexte la tentation pourrait-être forte pour nos nucléocrates
d'en faire une gigantesque poubelle. C'est-ce-que laisse supposer les
manœuvres du C.E.A (commissariat à l'énergie atomique) àAuriat.

L e 17 mars 1980 découverte fortuite des travaux de
forage sur la commune d'Auriat (200 habitants), à la
limite de la Creuse et de la Haute-Vienne. Au maire

qui demande aux responsables ce qu'ils font, il est
répondu : "ça ne vous regarde pas!". Dans les jours qui sui
vent les habitants s'inquiètent de la nature du chantier et
écrivent à la prëfecture,

Le 29 mars des antinucléaires, les maires d'Auriat et de
plusieurs communes environnantes, ainsi que des élus, se
rendent sur le chantier afin de discuter avec les respon
sables qui leurs disent "Nous recherchons un site géolo
gique propre au stockage de déchets radioactifs".

Suite à une pétition des habitants, le préfet répond au
maire : "il s'agit uniquement d'études devant permettre une
meilleure connaissance du granit en zone profonde et une
meilleure mise au point des méthodes de forage. Les
conclusions qui en seront tirées ultérieurement pourraient
être utilisées aussi bien sur le plan purement scientifique
que pour la conception d'abris souterrains à grande profon
deur(.. .)".

Le 19 avril, manifestation à Limoges.

Le 18 mai : constitution de l'A.Dé.M.AU (association de
défense des Monts d'Auriat), Son but est de "veiller à la pro
tection des populations, de la faune, de la flore, du granit et
des sites". L'A.Dé.M.AU établit des liens avec d'autres mou
vements antinucléaires, en Alsace, Ardèche, Auvergne, sur
la base du refus du stockage des déchets radioactifs.

En juin 1980 : selon le B.R.G.M (bureau de recherche
géologique et minière) le sous-sol des Monts d'Auriat est sec
et de bonne qualité pour le stockage de ces déchets. Ainsi
Auriat deviendrait-elle le site n°3 après La Hague et Saint
Priest-la-Prugne (03).

En décembre 1990, 300 personnes envahissent le site où
les travaux de forages avaient repris avant la fin du mora
toire d'un an (cf. la Proclamation d'Auriat). Les trous de
forage sont bouchés. Trois personnes sont inculpées.

Le 26 mars 1992 : procès des 3 antinucléaires à Guéret.
La Justice les reconnait coupables mais les dispense de
peine.

'ibilisation
Les opposants à !'enfouissements des déchets sur le site

d'Auriat sont-ils des antinucléaires ou refusent-ils simple
ment le stockage à côté de chez-eux ? Le mouvement est
assez large : on y trouve toute une palette allant de l'agricul
teur au notable en passant par le baba-cool. Ce qui est sûr
c'est que l'A.Dé.M.AU a fait tout un travail de sensibilisation
auprès de la population. Ainsi se trouve-t'on face à une
communauté soudée refusant le stockage des déchets radio
actifs en général (cf la proclamation d'Auriat),

Et dans tout ça que font les Verts ?
"Les Verts, affirme Josette Réjou, avocate de 2 des incul

pés et élue verte de Limoges, ont totalement relayé le thème
des déchets nucléaires. Leur implication était totale dans la
mesure où cela fait partie de notre boulot de sensibilisa
tion". Pour les Verts il est difficile de se mettre en avant car
les habitants craignent les récupérations politiciennes et
ajoute J. Réjou,"c'est intéressant pour nous car cela donne
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une idée de la difficulté qu'il peut-y avoir à gagner la
confiance de quelqu'un quand on se place sur le terrain

_ politique".

Du côté des élus locaux
Les élus (à majorité de gauche) ne voulant pas se couper

de la population se trouvent obligés de la suivre.
Malgré tout ceux-ci ont affirmé leur refus de voir leur

espace devenir une poubelle et ceci en dépit des problèmes
sociaux et politiques qui se profilent déjà avec le départ de
la COGEMA (3000 emplois supprimés d'ici 1996 sur la divi
sion minière de La Crouzille) comme des pressions
qu'exerce le C.E.A sur les élus. C'est ainsi qu'un ancien
conseiller général P.S a témoigné comment le C.E.A l'avait
contacté, lui faisant miroiter des taxes professionnelles, des
emplois mais sans jamais dire de quoi il s'agissait réelle
ment.

Et durant ces 10 ans, entre 1980 et 90 , le C.E.A, par la
pratique du mensonge et en laissant passer du temps, a
essayé de se faire oublier de la population. Mais ce fut en
vain malgré l'apparence "d'apathie" de celle-ci.

L'affaire ressurgit. ..
Le procès (cf. encadré) relance l'affaire sous différents

aspects. D'une part pour la première fois la Justice réalise
qu'elle n'a pas à servir de bras armé à l'Etat dans l'Etat qu'est
le C.E.A. C'est le sens du message envoyé ce jour là par le
TGI (tribunal de grande instance) de Guéret. Sur ce sujet,
dans son réquisitoire, le procureur a été très clair, les juges
se sont comportés en citoyens et ont refusé de tomber dans
le piège tendu par le C.E.A. "Cette attitude, affirme J. Réjou,
n'était pas envisageable il y a seulement 5 ans."

"Les aurochs ont gagné !"
(dixit un avocat de Guéret après le verdict)

D'autre part, le C.E.A, en attaquant en justice s'est trouvé
pris à son propre piège : la population s'est soudée derrière
les 3 inculpés et toutes les magouilles du C.E.A sont appa
rues au grand jour confortant ainsi les gens dans leur com
bat.

Ainsi le procès est-il le révélateur de l'émergence d'une
conscience assez forte pour influer sur le cours de la Justice.
Cela est sans doute lié à une époque où, d'une manière
générale, on se pose le problème des déchets toxiques. Jus
qu'à ce jour les technocrates qui décident toujours à notre
place répondaient à ce problème en s'en débarrassant dans
la mer ou dans les pays pauvres. Pour eux le Limousin a
cette connotation de Tiers-Monde de la France. Du fait de la
résistance d'une poignée de "ploucs" à la machine du C.E.A
celui-ci "peut envisager l'avenir dans une vision un peu
déprimante" confie J.Réjou. ·

Et même dans une région où le poids économique et
social de la COGEMA (filiale à 100% du C.E.A) est énorme,
son discours et ses pratiques passent de moins en moins.

Aussi de plus en plus de gens savent-ils qu'elle fait le
black-out sur les maladies professionnelles des mineurs,
que les employés dès entreprises sous-traitantes ne sont pas
soumis à un contrôle sanitaire (mesure de la radioactivité) et
la population environnante encore moins ; et ceci malgré
les pratiques maffieuses de la compagnie minière qui achète
ou menace. ·

Bilan e clives
Ainsi la population d'Auriat, à travers un vécu banale

ment quotidien, s'est-elle ouverte au problème général du
nucléaire et de ses déchets.

Il y a 10 ou 15 ans on en parlait' de manière théorique et
aujourd'hui la menace est vécue directement. De plus, entre
temps, il y a eu Tchernobyl et l'énormité du mensonge.

Le C.E.A aura donc des difficultés à continuer avec ce
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rapport de force sachant que la population est mobilisée et
n'ayant aucune argumentations quant à l'utilitédes déchets,
contrairement à l'E.D.F sur celle des centrales nucléaires
(cf. les récentes campagnes de pub). Il a mal évalué la résis
tance de la population d'Auriat et celle-ci a été galvanisée

par le procès de Guéret. De plus, il est certain que les sites
environnants de la région bénéficieront de sa mobilisation.

Limoges

Nos sources: LeMonde Diplomatique, mars 1992
Bulletin n° 1 de /'A.Dé.MAU- Le temps des déchets, bulletin du

Comité contre le nucléaire et son monde

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
••••••••••••••••••••••••

ACTIONS ANTINUCLEAIRES
Par communiqué de presse, nous avons eu

connaissance de _trois actions ~pectac;:':,llaires
antinucléaires qui ont eu lieu debut avril dans
trois villes différentes :

• Le 7 avril, «quelques païens échauffés par le
livre pour une éthique de /"énergie nucléaire de
Monseigneur Gérard Defois, se sont rendu chez
son éditeur, les Editions de l'université catholique
de théologie de Lyon, pour y exprimer leur
dégoût : à défaut du sang du christ, c'est avec
celui des porcs (de leur espèce) que ce lieu
consacré a été aspergé. Un texte signé du collec
tif contre le paradis nucléaire a été laissé sur
place comme explication suffisante».

• Le 8 avril, l'agence Manpower de St-Avold
(57) qui avait embauché les trois personnes irra
diées dans l'usine E.8.8. le 12 août 91, a été
repeinte, à ses couleurs, avec du sang et de la
merde. «Ces négriers méritaient au moins ça».
Un tract a été laissé sur place.

• Le 12 avril, l'agence d'architecture de Jean
Willerval à Paris a été murée, «utilisant ainsi
mieux que lui des matérieux de construction». En
effet cet architecte travaille, avec d'autres mer-

. cenaires de sa profession, pour EDF afin d'inté
grer les centrales nucléaires dans leurs sites
naturels ...

A plus pour de nouvelles aventures ...
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"CURE D'ENNUI"
Ecrivains Hongrois

autour de Sandor
Ferenczi (Ba bits,
Csath, Karinthy, Kosz
tolanyi, Krudy).
NRF Gallimard, 120 F

L'ensemble de ce
recueil est composé
pour nous donner à lire
un florilège des écri
vains marquant la pre
mière moitié du XX•m•
siècle en Hongrie. On y
rencontre donc des
satiristes, des essa
yistes ou des roman
ci ers qui se sont
regroupés autour
d'une revue littéraire
Nyuqst (Occident) au
cours des années vingt
et dont l'originalité
outre celle d'être enga
gée dans la courte
aventure de la répu
blique des Conseils, se
veut inspirée par les
découvertes de Sandor
Ferenczi, psychana
lyste et ami de Freud.
D'ailleurs celui-là

montrait alors claire
ment le pont entre psy
chanalyse et littérature
dont il disait qu'elle
avait «atteint, par l'ins
piration, ces fonde
ments de notre vie psy
chique que l'analyse n'a
découvert que plus
tard». La lecture du
recueil nous fait pro
gressivement et
curieusement inverser
le titre de la célèbre
pièce de L. Pirandello :
Six euteurs enquêtent
eur leur personnage !
Sont-ce eux, leur pro

jection, un double, ou
tout bonnement un
autre qu'ils croisent.
La solution ne saurait
être donnée.
Ainsi la plus longue

des nouvelles, de Kosz
tolanyi, Une nuit dans
le train, égrène
l'impossible rencontre

de passage, car il fau
drait oublier que "Je"
n'est jamais seul et
qu'il est suivi comme
son ombre par "p'tit je"
"toujours en éveil",
mais qui "jamais ne
s'adresse à un autre".
Là est la césure, la
porte étroite qui pro
voque le soliloque inté
rieur des face-à-face.
Bien sûr, le protago

niste peut rencontrer
son idéal de jeunesse
ou être poursuivi ad
eternam par l'être
aimé. Quelques rémi
niscences du symbo
lisme passent au tra
vers des deux beaux
textes de M. Babits.
Plus facétieux est F.
Karinthy qui développa
le personnage du
clown triste qui avait
sa devise «avec
l'humour je ne plai
sante jamais». Il nous
propose une visite au
psychiatre qui détecte
qu'il a été amoureux de
sa grand-mère aux
cheveux bleus puisqu'il
aime la soupe aux pois
jaunes (couleurs com
plémentaires). Celui-ci,
pour remède à tout, lui
impose une relation de
dominé par le truche
ment de son honoraire
bien salé!
Au fil des pages nous

pouvons lire une inter
view de l'impertinent
Docteur G. Groddeck
ou suivre les arcanes
de l'hypertrophie du
moi qui, par une perti
nente notice fait pen
ser à la mégalomanie
qui a régné, règne et
règnera encore ! -
dans les moments
révolutionnaires «le
moi démesuré de ces
personnes dégénère
parfois au point que,
dans un foisonnement
envahissant, il crée un
autre monde qui risque
de n'avoir aucun rap
port avec le monde
extérieur, et dont un

seulement le héros est
l'auteur des fantasmes
lui-même, mais dont
toute l'histoire, le
mythe, voire le culte,
se tissent autour de ce
héros».

Nouvelles d'entre
les lignes du front :

En guise de nouveau
tés, trouver et ce n'est
pas facile ! W. Reich.
Lire G. Groddeck bien
sûr!
[L'époque l'impose).

Souscription pour
l'édition de
"LA PATAGONIE
REBELLE"
Sans étude ardue

d'économie ou de
sociologie, ce livre pré
sente une lutte authen
tique des années 20
en Patagonie. A tra
vers un récit précis,
retrouvant la psycholo
gie des protagonistes,
en s'aidant de docu
ments de l'époque, de
la presse ou des
archives de police, et
en s'appuyant sur les
interviews de survi
vants, nous· avons la
description de plu
sieurs grèves d'ou
vriers agricoles affiliés
au syndicat anarchiste
le FORA. Et en parallèle
il y a les réactions de
plus en plus crispées
des employeurs, et
l'intervention de l'ar
mée qui réprime en
fusillant près de 1 500
hommes. l'auteur mon
tre comment l'horreur
de la répression attei
gnit des moments
inimaginables : l'assas-

sinat du responsable
militaire à Buenos
Aires par un ex paci
fiste tolstoyen et
d'autres événements,
singuliers mais véri
diques.
Ce reportage histo

rique est d'Osvaldo
Bayer et s'appelle La
Patagonie rebelle [Bue
nos-Aires, Hispano
américa, 1985, 429p.
Vraisemblablement à
cause de la vogue des
pays de l'Est depuis fin
1989, les principales
maison d'édition n'ont
pas accepté le manus
crit (Seuil, Découverte,
Harmattan, Actes Sud,
Albin Michel ... ). Toute
fois, Gallimard nous a
écrit : «Ce travail est
admirablement
construit, et les anec
dotes, qui viennent
rehausser le ton, sont
toujours significatives
et efficaces. néan
moins, nous n'avons
pas de collection où
nous pourrions insérer
un tel ouvrage et nous
le regrettons vive
ment».
(22.4.91 Severo

Sarduy, écrivain
cubain).
Les éditions du

Monde libertaire sont
d'accord pour éditer ce
livre à la condition
qu'une souscription
soit lancée (10.000 F.
à recueillir).
La Patagonie rebelle

d'Osvaldo Bayer, tra
duction de S. Guittard
et F. Mintz. Prix de
souscription : 90 F.
Prix de vente environ
110 F. et publication
en 1993. Chèque à
l'ordre de F. Mintz à
Chroniques libertaires,
BO 266, 75624 Paris
cedex 13.
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Et une réforme, une!
Comme tout ministre de /'Education Nationale qui se respecte, Lionel Jos
pin se devait de pondre un projet de réforme. Ce fut chose faite. Et
comme tout projet de réforme qui se respecte il se devait d'être contesté
par les principaux intéressés.

1 - AJR : alliance des
jeunes révolutionnaires
pour le socialisme ;
jeunes trotskystes "larn
bertistes" de l'ex-PC!.
]CR : jeunesse commu
niste révolutionnaire,
liées à la LCR et divi
sées en deux suite à
une récente scission :
les ]CR/autre chose et
les ]CR/égalité.

D eux points caractérisent la partie universitaire du
projet : le désengagement financier de l'Etat et
l'adaptation de l'université à la rentabilité écono

mique. Concrètement :
- La réduction des horaires de cours et la mise en place

du tutorat (des étudiants de maîtrise donnant une ou deux
heures de cours à des première année), par soucis d'écono
mies budgétaires.

- Le regroupement des DEUG, Ie.proiet limitant à 12 leur
nombre (contre 'une quarantaine actuellement), soit disant
par volonté de diversité ; il y aurait des deug de langues à
dominante telle ou telle, des deug de sciences humaines à
dominante socio, ou psycho, ou philo... la spécialisation se
faisant plus tard.

Si le principe de non spécialisation peut paraître
attrayant, ce projet regroupe toutes les filières non rentables
pour l'économie (les sciences humaines) mais ne touche
pas aux autres (le droit, les sciences économiques restent
des Deug à part entière).

- La disparition des licences ayant moins de 40 inscrits et
des maîtrises ayant moins de 30 inscrits (plus de 200
licences et maîtrises sont concernées).- La limitation à un

redoublement en licence et maîtrise, alors que l'on
sait que de nombreux étudiants (travailleurs ou
pas) mettent plusieurs années pour les passer.

- La mise en place de modules capitalisables ;
c'est-à-dire des matières définitivement acquises
même en cas de redoublement. Formule qui
risque de rallonger les études (le Deug en trois
ans).

- La mise en place du CEU (Certificat d'études
universitaires), diplôme bidon sanctionnant la pre
mière année de fac.

Un projet qui s'inscrit dans un certain état d'esprit : le
développement des formations professionnalisantes (IUT,
BTS, écoles supérieures) qui voient leur nombre de candi
dats refusés augmenter. Cers derniers se replient alors sur
l'Université pour espérer être formés à la compétition. L'uni
versité, pas forcément rentable pour l'économie, est donc
amenée soit à disparaître, soit à s'adapter, en limitant les for
mations aux sciences humaines et en multipliant la partici
pation des entreprises (droit de regard sur les enseignants,
stages, etc.).

Au ni•·
.,

•ceen

- La réduction des horaires, la disparition de certains
bacs (A2, A3, Art plastique).

- La limitation du nombre des options (disparition du
latin et du grec?).

- Le remplacement du bac-examen final par un bac-exa
men continu sur toute l'année ; un développement de l'ins
trument de contrôle qu'est l'examen en l'étalant sur toute
une année. Et à terme, semble-t-il, la disparition du bac qui
serait remplacé par le CEU, par la première année de fac.
Un moyen de mettre la barre de plus en plus haut, le
diplôme de base (hier le BEPC, aujourd'hui le bas) s'obte
nant après des obstacles de plus en plus nombreux.

La mtiblliisDtion
'~

Dans le mouvement de protestation étudiant, deux ten
dances se sont dessinées.

- L'UNEF (syndicat communiste) et les diverses compo
santes trotskystes (l'AJR et les deux JCR)1 qui réclament le
retrait pur et simple du projet comme préalable à toute
négociation.

!'UNEF-ID (syndicat socialiste) qui prône l'amendement
du projet et l'élimination des seuls points les plus négatifs
de là réforme.

La mobilisation sera très faible dans toute la France.
Seule la fac d'Arts plastiques parisienne de St-Charles se
mettra en grève dès le début. En province, seule l'université
de Nice connaîtra une période de grève totale· avec ferme
ture des locaux. Quelques villes comme Toulouse ou Cler
mont-Ferrand montreront ponctuellement une importante
capacité de mobilisation. Partout ailleurs la morosité est de
rigueur, les AG ne rassemblent pas plus de 200 participants,
et voient ce nombre diminuer au fil des semaines.

La journée de grève nationale du 19 mars révèle d'ailleurs
la limite de la mobilisation. Nantes et Toulouse ont beau
connaître des manifs de plus de 10000 personnes, partout ce
sont les lycéens, venus en grand nombre, qui évitent l'échec.

En l'absence de réel mouvement, les batailles politiques
et les magouilles n'en sont que plus exacerbées.

Le mardi 25 février, !'UNEF-ID prend la tête de la manif
parisienne grâce à la méga-sono empruntée à SOS-racisme,
qui impose ses slogans.
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Le jeudi 19 mars, alors que se tient à Paris une manifes
tation nationale et une réunion de la coordination étudiante
(montée de toute pièce, à l'origine, par )'UNEF), )'UNEF-ID
disparaît : absent de la manif, elle n'est quasiment pas repré
sentée à la coordination (si ce n'est par quelques membres

2 _ NES : Nouvelle de la NES2 de Julien Dray, la "gauche" du PS). Ce
école socialiste du jour-là, )'UNEF et la NES s'entendent pour prendre
député Julien Dray. le contrôle de la manif, dénonçant le SO interfac et

menant le cortège à Denfert-Rochereau, alors qu'il
devait, à l'origine, se diriger vers le ministère de l'Education
nationale. ·

Profitant de l'échec de la manif (10 à 20000 participants
dont à peine un tiers d'étudiants submergés par les lycéens),
)'UNEF-ID lance depuis la fac de Censier un pôle favorable
à la négociation.

Bref des magouilles révélatrices des stratégies politiques
du PC et des diverses tendances du PS. Des magouilles
ignorées par des étudiants qui se réclament toujours de
l'apolitisme et qui ne sont qu'à peine dénoncés par les
autres groupes politiques.

fions
Comme toujours, les revendications furent celles lancées

depuis Paris par les états-majors des appareils syndicaux.
Des revendications qui, paradoxalement, allaient pour cer
taines, dans le même sens que la réforme : être mieux for
més, avoir un bon diplôme pour avoir un bon travail, être
compétitif (et mieux bouffer l'autre) ; refus des réductions
d'horaires et du tutorat exprimé dans des termes qui tendent
à maintenir l'illusion que seuls les profs sont détenteurs du
savoir.

Des revendications qui se limitaient au seul "retrait du
projet", sans poser les problèmes de fond de l'Université,
son allégeance au complexe militaro-industriel, son rapport
à une société basée sur la rentabilité et la réussite.

Sous la pression de nombreux étudiants et de l'UNEF
ID, il fut bien évoqué la nécessité de dépasser le simple
refus et de proposer une nouvelle réforme, faite par les étu
diants eux-mêmes. Mais l'absence de débats de fond sur
l'université ces dernières années, et la volonté d'être jugés
crédibles et réalistes, débouchaient sur des propositions qui
ne sont que de fausses solutions n'amenant pas de réelles
transformations (les éternelles préoccupations matérielles
du type "25 par TD").

A Lyon, nous avons tenté de poser la question de la
réflexion de fond sur l'université, en formant une commis
sion travaillant sur ce thème (cf. encart). Il nous apparaissait
essentiel de poser immédiatement ce questionnement, sans
attendre le retrait du projet, en profitant de l'embryon de

- mouvement qui amène de nombreuses personnes à se bou
ger et à s'interresser à d'autres problèmes que leurs futures
notes aux examens. Le but de cette commission : refuser les
revendications amenées sur un plateau par les directions
des appareils syndicaux et s'inscrivant dans la logique de la
réforme, refuser la limitation aux simples revendications
matérielles, refuser le processus d'alignement sur les mot
d'ordre parisiens ; développer une critique de l'université,
de son rôle, de sa fonction, du contenu des cours' ; élargir la
réflexion à la critique de la société.

Certes, ces préoccupations ne sont plus d'actualité.
Pourtant, en bataillant là-dessus dès les premières AG, nous
avons réussi à faire intégrer la nécessité de ne pas se limiter
au simple refus du projet et à amorcer une réflexion de
fond.

La tâche n'était pourtant pas aisée. Même chez les étu
diants, le fatalisme et le corporatisme dominent. L'idéologie
de la réussite fait des ravages ; la seule préoccupation : être
rapidement formé pour trouver plus vite un boulot. Le tra
vail comme seul projet de vie. Pour preuve, il semble que
même les soirées étudiantes (activités potaches s'il en est)
marchent de moins en moins bien ; seul le bizutage voit
grossir le nombre de ses adeptes.

L'apolitisme revendiqué est révélateur de l'état d'esprit
de l'étudiant, uniquement centré sur ses petits problèmes, et
qui se désintéresse totalement du reste (hormis les grandes
causes humanitaires transformées en méga-show style télé
thon, dont l'organisation fait maintenant partie du cursus
scolaire). Que l'on compare le nombre d'étudiants-lycéens
qui descendent dans la rue pour réclamer plus de profs à
ceux qui le font pour protester contre la guerre du Golfe ou
gueuler leur haine du Front national !

Cela n'est pas propre à l'université, la société dans son
ensemble est touchée par les phénomènes d'atomisation et
de repli. Il n'y a plus d'université zone franche, lieu de
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contestation. «Ceux qui s'appellent entre eux "les étudiants"
sont cette catégorie de producteurs-consommateurs à qui
on a promis une vie de merde et qui demandent à participer

à ce grandiose projet, 3.
3 - Extraits du tract
"étudiants vous êtes
formidables", distribué
sur Paris.

Au jour du 17 avril, la mobilisation semble être
définitivement retombée pour cette année, surtout .
après l'abandon provisoire de la réforme par le

nouveau ministre J. Lang. Le 7 avril a été marqué de nou
veau par l'échec de la manif (5000 personnes seulement à
Paris) et par l'éclatement de la coordination. Seule y reste
!'UNEF.

Maintenant il ne reste plus au nouveau ministre qu'à
faire passer différents points du projet de réforme, petit à
petit, par décrets. ·

Lyon, le 20 av,'il 92.

UNIVERSITE CRITIQUE
Les mouvements qui secouent les institutions universitaires et lycéennes depuis quelques années ont une carac

téristique en commun : l'absence de réflexion critique et d'analyse sur le rôle de l'institution scolaire. Cela, bien
entendu, colle parfaitement avec ce que l'on nomme la dépolitisation et l'individualisation qui dominent actuelle
ment la société.

Gardons-nous pourtant de tirer des plans sur la comète sur le durée de cette "période de creux", car des mou
vement dans l'école il y en aura encore et le seul moyen pour qu'ils s'ancrent plus durablement, pour qu'ils soient
plus dynamique, pour qu'ils ne se traînent pas de manifs s~uelettiques en magouilles politico-syndicales, c'est jus
tement que la réflexion critique sur l'école (donc sur la societé) soit l'un des ciments de ces vagues successives de
mécontentement. Et puisque "les mauvais jours finiront", il est particulièrement important que se constituent des
noyaux portant cette critique. Cela est le fait de la commission créée à Lyon (voir l'article), c'est aussi celui d'un
groupe d'étudicnts _de Jussieu qui ont publié ne n°1 d'une revue Universite critique.

Avec un article de fond la technique appelle l'éthique et des analyses des mouvements lycéens en 90, de
l'activité contre la Guerre du Golfe et sur l'affaire Boudarel, la revue touche sont but: "Un lieu nouveau de la pen
sée critique ou8Iutôt un nouveau souffle pour la réintroduire en le lieu universitaire".

Elle coûte 3 F et peut être commandee à Crépuscule, Bât M. - case 214, Université P. et M. Curie, 4 place Jus
sieu, 75005 Paris.

~ OCL
:zi
H

- 25 juillet au 8 août

Co111111e chaque année, près de Forcalquier, l'OCL tiendra son carnpinq d'été,
ouvert à tous ceux qui sont intéressés par les thèmes prévus à la discussion. Outre
les débats, bouffe en commun, piscine, vidéo, nature, etc.

Les prix de journée [comprenant deux repas et petit déjeuner, emplacement
camping) varieront entre 55F par jour pour- ceux qui gagnent moinsde 2000 F. à
1 50 F. pour les salaires au delà de 9000 F.

Des détails sur' les thèmes de discussion seront publiés dans notre numéro de
juin 92. D'ores et déjà en voici les intitulés.

25 juillet: Le cincentenaire de la "découverte de l'Amérique".
26-27 juillet : Les pays de l'Est, le nationalisme et la crise des Etats-nations
28-29 juillet : Le syndicalisme alternatif. L'Europe.
30-31 juillet : Les restructurations de l'espace - ruralité, écologie, agricul

ture.
2 août : Bilan des campagnes pour une lutte des femmes.
3 août : Les luttes de la jeunesse.
4-5 août : Les phénomènes d'exclusion : société à deux vitesse ou société de

classe.
6 août : La situation politique en France.
7-8 août: Commission journal de courant alternatif et bilan du journal.

CJ
.A.
!!.
.A.
!!.
.A.
!!.
.A.

----- .......

!!.
.A.
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Où en est la lutte des
déboutés?
Un an après le début des grèves de la faim de déboutés du droit d'asile,
quelques mois après la manifestation contre toutes les exclusions, à
quelquesjours de manifestations où tous ces thèmes seront encore mis en
avant, à quelques semaines de la célébration en grande pompe du 4(Ym0

anniversaire de l'OFPRA, où en est la lutte sur le droit d'asile? Deux axes
de lutte semblent se dégager : _ contre I'OFPRA et pour la régularisation de
tous. La coordination nationale de soutien aux déboutés a mis au point
une plateforme que nous vous livrons ici.

PLATEFORME DE REVENDICATION
proposée à toùs les déboutés de France
par la coordination nationale

Au fil des crises nationales et internationales, le nombre
de réfugiés croît, chaque jour, dans le monde, de 3000.

2650 fuient d'un pays pauvre vers un autre pays pauvre.
35 viennent en France. Il ne s'agit plus guère d'intellectuels,
de leaders connus, d'anciens présidents ou généraux mais,
le plus souvent, de paysans victimes de répressions qui ne
distinguent pas les militants politiques répertoriés, des
citoyens 'en révolte contre les injustices économiques qui les
frappent. A nouvelle situation mondiale devrait corres
pondre une définition nouvelle du réfugié. la réflexion a
pris du retard à ce sujet. Dans l'attente d'une meilleure défi
nition, celle qu'a établie la Convention de Genève demeure
une bonne référence.

Les accords européens de Schengen, les dernières modi
fications législatives apportées à l'entrée et au séjour des
étrangers en France, les pratiques qui se développent aux
frontières, portent des coups au premier temps du droit
d'asile. Au temps suivant vient la persécution des déboutés.
Ce ne sont pas des clandestins. Ils se sont officiellement
déclarés demandeurs d'asile. S'ils n'ont pas de papiers, c'est
que leur ont été retirés ceux que les préfectures leur avaient
provisoirement accordés.

Depuis le mois d'avril 1991, 1460 déboutés du droit
d'asile ont fait la grève de la faim dans 35 villes de France
pour tenter de sortir de l'impasse où ils sont mis. Comment
vivre en France sans papiers, comment retourner au pays
sans y risquer sa liberté ou sa vie ?

Pour que le gouvernement comprenne qu'il n'est pas
devant quelques cas particuliers mais devant une large et
grave injustice sociale qui jette dans le désespoir des milliers
de personnes, pour qu'il change sa politique, jusqu'où fau-

dra-t-il aller? Jusqu'à la mort de combien de grévistes? Cette
situation est la conséquence de deux erreurs : le mauvais
fonctionnement de l'OFPRA et la circulaire du 23 juillet
1991.

L'OFPRA
Faute de moyens l'OFPRA a d'abord accumulé un retard

considérable dans le traitement des demandes d'asile.
Fin 1989, le gouvernement Rocard renforce ses moyens,

ce qui aurait pu améliorer la qualité d'étude des dossiers. "
C'est malheureusement, comme l'a dit le Réseau d'Informa
tion et de Solidarité, l'inverse que nous constatons. Dans ce
contexte de fantasme de "faux réfugiés", l'OFPRA et la com
mission de recours ont adopté une politique de rendement
en liquidant de façon superficielle des milliers de dossiers "·
Une interprétation très restrictive de la convention de
Genève a prévalu.

Trois demandeurs sur quatre voient leur demande traitée
sans même qu'ils soient entendus. la réponse est fondée sur
le formulaire qu'ils ont rempli, vaille que vaille, à l'arrivée,
sans savoir à qui ils s'adressaient, conseillés par le premier
qui leur proposait ses services et en profitait quelquefois
pour se faire payer. Les fonctionnaires de l'Office ont appelé
cela le "TGV". Une prime exceptionnelle de 833 F. par mois
leur était accordée au rendement.

En une année, 100 000 personnes ont été ainsi privées
de papiers, interdites de travail, condamnées à se cacher.
Beaucoup vivaient depuis plusieurs années en France où
elles ont transféré l'essentiel de leurs attaches tant familiales
que professionnelles.

L'OFPRA est un organisme administratif. Elle fonctionne
cependant aujourd'hui, de fait, comme un tribunal puisque
ses décisions de rejet ont l'effet de condamnations (et ce
sont des condamnations à des peines abolies depuis 1789

Courant Alternatif
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en France et ensuite dans tous les pays démocratiques : la
prison ou la mort pour motif d'opinion et la torture). Et ce
tribunal fonctionne au mépris des principes du droit natio
nal et international. Contrairement à la Convention euro
péenne des droits de l'homme - article 6 - ·n ne permet
pas "à toute personne de défendre sa cause" et d'avoir
l'assistance d'un défenseur. En effet il n'entend pas person
nellement la majorité des demandeurs, et la première audi
tion, lorsqu'elle a lieu, se fait sans aucun défenseur ni
conseiller et sans droit de réponse. Contrairement au prin
cipe du droit français selon lequel le doute doit bénéficier à
l'accusé, il rejette et condamne à cause de doutes sur les
déclarations du demandeur. Il exige des preuves écrites de
persécution qu'aucun régime dictatorial ne permet de
donner. Même la torture se perfectionne techni-
quement pour ne plus laisser de traces
physiques, selon les rapports
d'Amnesty international et
d'autres O.NG compé
tentes.

Enfin le passage devant
la commission de recours n'est
qu'une comédie judiciaire expé
ditive ajoutée à des décisions déjà
prises dans de mauvaises conditions.

Les réexamens accordés récem
ment à certains grévistes pouvaient
laisser espérer une amélioration des
méthodes. Ils aboutissent en fait à
des impasses. Les déboutés
obtiennent d'être accompagnés des
défenseurs de leur choix mais le débat
n'est toujours pas contradictoire, les motivations
des refus restent secrètes. le doute ne profite pas aux
demandeurs. -l'OFPRA a pour premier souci de ne pas se
déjuger et il ~~ vante de confirmer la quasi-totalité de ses
décisions.

LA CIRCULAIRE DU 23 JANVIER 1991
Elle n'a été qu'un leurre.
les circonstances qui ont conduit à sa publication, lais

saient espérer une mesure générale de justice et d'apaise
ment à l'égard de tous les déboutés victimes de l'accéléra
tion des procédures. Et c'est sur cette espèrance que les
premières grèves ont pris fin.

Or le nombre des déboutés qui ont pu bénéficier d'une
régularisation au titre de cette circulaire, est très faible :
entre 7000 et 8000. Il est sans rapport avec la population qui
attendait d'en bénéficier. les critères retenus ont rendus
l'opération ridicule, s'il est permis d'en rire : entrée en
France antérieure au 1er janvier 1989, durée de la procédure
de demande de 3 ans, durée de travail de 2 ans ... A ces
conditions liminaires se sont ajoutées les exigences d'un
contrat de travail d'un an minimum, assorti d'une taxe de
4800 F, et d'un passeport, exigence pour le moins para
doxale à l'égard de demandeurs d'asile qui, par définition,
ont cessé de réclamer de la protection des autorités de leur
pays d'origine.

Réunie en assemblée générale, le samedi 15
février 1992, la coordination nationale de

défense des déboutés revendique :

1. U11e transformation
radicale de l'OFPRA.

Son fonctionnement actuel,
l'idéologie qui sous-tend ses pra
tiques et l'encadrement qui la
met en œuvre, doivent être écar-
tés. .

La convention de Genève
reconnaît comme réfugié
"toute personne qui, craignant
avec raison d'être persécutée

du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son apparte

nance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques, se trouve hors du pays

dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays".
Pour appliquer cette convention, nous demandons la mise
en place d'un organisme qui accueille, écoute et protège
réellement les demandeurs.

~t>l
• •i;...lll:»\.i:n

l!<><""'f' • ......... .:.-..·~•½!ffl
~(•>

Dès le début de la procédure, le demandeur d'asile doit
être entendu avec les garanties judiciaires que prévoit la
convention de sauvegarde des Droits de l'Homme. Il doit
pouvoir être bien informé, être accompagné des défenseurs
de son choix, bénéficier de l'aide judiciaire. le débat doit
être contradictoire et le doute doit être au bénéfice du
demandeur.
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2. La régularisation globale - droit ait séjour et au
travail - des déboutés actuels, victimes du mauvais
fonctionnement de l'OFPRA. Leur situation est en effet
devenue dramatique. les grèves de la faim ~n sont la
preuve. Leur nombre ne permet plus un réexamen de leurs
demandes au cas par cas.

La coordination appelle toutes les personnes qui ont fait
ou qui poursuivent les grèves de la faim;' tous les déboutés
privés de papiers et tous les collectifs qui les soutiennes, à
s'unir autour de cette revendication générale. ·

Chaque grève appuyée par son comité de soutien garde
la responsabilité des négociations particulières ave ses
propres autorités préfectorales. mais au-delà des négocia
tions locales, il est indispensable de trouver une solution
globale à la situation de l'ensemble des déboutés. Il n'est
pas concevable que l'accès à la justice continue à passer par
le grève de la faim.

Sur cette base commune, la coordination a décidé
d'interpeller le gouvernement, d'intervenir dans les médias,
de coopérer avec les partenaires associatifs, religieux, syndi
caux et politiques.

Paris le 20février 1992.
Le secrétariat de la coordination nationale.

La situation à Reims
Depuis le début de la grève de la faim (20 septembre au

19 octobre 91) nous avons obtenu 4 statuts de réfugié et
une régularisation (carte de dix ans). Il reste encore deux
grévistes en attente des résultats de la commission de
recours suite aux arrêtés de reconduite à la frontière (dont
un seul reste de mise).

La commission européenne des Droits de l'Homme a
décidé "d'inviter le gouvernement de la France à présenter
des observations écrites" sur notamment la question sui
vante, avant juin 92.

"Vues les allégations du requérant et les documents qu'il
a produit, son éloignement vers la Turquie risquerait de
l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la
convention" (art 3 "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants").

Et "qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du
déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder à
cette reconduite avant le 10 juillet 92, fin de la 23Fme session
de la commission".

Le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a décidé
le 9 avril 92 : "Considérant qu'après un premier refus
opposé par l'OFPRA le 27 août 90, confirmé par une déci
sion de la Commission de recours le 7 décembre 90, M.
OKYAY, avec six autres compatriotes, a mené une grève de
la faim pour dénoncer l'arbitraire du régime à l'égard du ·
peuple kurde ; qu'à la suite de cet engagement les services
de l'OFPRA ont accepté la réouverture des dossiers des int~
ressés ; que d'ailleurs, quatre ressortissants ont obtenu le

. statut de réfugiés politiques, soit devant l'OFPRA, soit
devant la commission des recours ; que la démarche enga
gée par M. Okyay ne peut être regardée comme préservant
un caractère délatoire et qu'il appartenait à l'autorité préfec
torale de tenir compte du nouvel examen de ce dossier ;
que, par la suite, M. Okyay est fondé à soutenir qu'il devait
être autorisé à séjourner jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa
demande et que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la fron
tière du préfet de la Marne est entacher d'excès de pouvoir
et ne pourra qu'être annulé" (ce qui devrait être considéré
comme une jurisprudence.

En ce qui concerne Zâkir Urun, actuellement incarcéré
pour infraction à la .législation des Etrangers (pour avoir
refusé de monter dans l'avion en direction d'Istambul), il a
obtenu une levée d'écrou et l'affaire sera jugée sur le fond
le 8 octobre.

Pour ce qui est de la décision de la commission des
recours, l'une d'elle pourra être en partie utilisée comme
jurisprudence. "Qu'au surplus, la circonstance selon laquelle
le requérant a poursuivi en France une grève de la faim
visant notamment à dénoncer l'arbitraire du régime turc,
événement connu des autorités de son pays d'origine, est de
nature à aggraver les risques de persécution auxquels
s'exposerait le requérant dans l'hypothèse d'un retour en
Turquie" (Affaire Koca Mehmet, recours n° 211 997, déci
sion du 13.03.92).

On est donc bien loin des arguments du préfet de la
Marne dans son courrier du 30 mars 92 au collectif de soli
darité:

"Je constate donc que toutes les voies de recours pos
sibles ont été ainsi ouvertes à ces personnes et bien au-delà
des procédures habituelles. Et il n'est pas possible, à l'évi
dence, de laisser se développer de telles situations : cela
réduirait à néant la maîtrise du flux migratoire, condition de
la bonne intégration des étrangers en situation régulière".

·- Courant Alternatif



uelques réflexions
sur le mouvement
En créant l'A.D.E.L.E. (association départementale d'expression libertaire
et d'échange), les libertaires tourangeots se sont donnés un outil politique
original, maintenant incontournable, sur la ville. Deux de ses militants (l'un
venant de la CNT, l'autre issu de /'OCL) parlent de leur expérience et de
leurs questionnements, en particulier sur/'organisation du mouvement et
sur/'antifascisme.

1 - Les libertaires
contre l'université du
FN, voir CA n°2 (oct.
90).

2 - Stop racisme à
Tours (voir CA n° 51
ancienne série, déc.
85).

Créée en 1987 par des militants de la FA et de la CNT,
l'ADELE n'eut jusqu'en 1990 - date de la riposte "unitaire"
des libertaires à la tenue de l'université du FN à Tours1

-

qu'une existence culturelle (organisation de soi
rées-débats). Depuis cette date l'ADELE s'est mise
à fonctionner réellement sous forme d'un regrou
pement d'individus et (OCL, FA, CNT, Scalp) avec
des prises d'initiatives politiques, l'ouverture d'un
local et la sortie d'un bulletin. Depuis peu, la struc
ture de !'ADELE s'est quelque peu modifiée
puisqu'elle est devenue exclusivement un regrou-

3 - Les jeunes contre la pement d'individus (ce qui n'interdit d'ailleurs pas
galère, voir CA n° 69 ' à des militants à titre individuel de se rattacher à
ancienne série (oct. une organisati~n nationale et <le militer dans un
87
). groupe de cette organisation, mais interdit à ce

groupe de parler au nom de l'ADELE). Le bulletin qui paraît
à peu près tous les deux mois et demi est distribué sur
l'ensemble du département. Sa gratuité ne l'empêche pas de
s'équilibrer financièrement grâce aux dons de ses lecteurs.
Les apparitions publiques de !'ADELE - sous forme de
manifs - regroupent jusqu'à 200 personnes sur Tours. Cette
présentation de !'ADELE n'a pas pour but d'amener à une
mythification (risque toujours présent dans le mouvement),
mais de décrire une réalité - non négligeable - et en
même temps de poser quelques questions (et d'esquisser
des éléments de réponse) sur ce type de structure et sur
l'intervention des libertaires en général.

stalinien ... ) Cependant e pose toujours le problème de
l'unité des libertaires. Et il est évident, toujours plus évident,
que ce n'est pas par une unité organisationnelle que celle-ci
se fera. L'exemple récent de l'Alternative libertaire est élo
quent : sur quels groupes d'implantation réelle peut-elle
s'appuyer ? Ce qui s'est fait à Tours prend le problème en
sens inverse : le regroupement se fait à partir d'anciennes
pratiques communes, la volonté purement politique ne
venant que la la suite (petit à petit ?). A défaut d'homogé
néité politique l'ADELE a le mérite de constituer un pôle qui
peut engranger des acquis politiques.

Cette réflexion nous amène à nous poser celle de notre
"activisme" des quelques dix dernières années. Nous
n'avons pas rien fait ; nous nous sommes même activés
(SOS-racisme2, les jeunes contre la Galère3, Scalp ... ) ; nous
avons même été de la plupart des mouvements, les uns les
autres, en ordre dispersé ou plus groupés : des années de
mouvementisme. Quels acquis en avons-nous tiré ? Nous
avons multiplié les manifs, les rassemblements - formes
d'apparitions qui peuvent parfois être utiles, mais qu'est-ce
qui en reste au niveau d'une maturation individuelle et col
lective spécifique dans le mouvement ? L'exemple le plus
récent, puisque d'actualité, de la pratique antifasciste mérite
d'être un peu développé.

:radical

Quelle i.n,·quelle
structuration p ertaires ?
L'état des organisations libertaires nationales n'est pas -

et ce n'est pas un scoop-, spécialement enthousiasmant.
Tout au plus constituent-t-elles des réseaux, mais avec un
manque évident de relais locaux et régionaux.

Pourtant, un certain mouvement libertaire existe (nous
l'avons rencontré !) et peut se développer. Disons même
que le contexte y est favorable (pourriture des milieux poli
ticards, fin du mythe de la gauche, écroulement du monde

Sous le terme générique "d'antifascisme radical" se sont
retrouvés, ces dernières années, toute une floppée de mili
tants rescapés des années 80 ou nouveaux arrivants, attirés
par les bruits du "rock alternatif'. Si ce dernier a eu du mal à
passer la barre des années 90, de nombreux jeunes rebelles
sont passés et passent encore dans les rangs des scalps et
autres collectifs.

Cet apport de militants a pu, un temps, faire illusion.
Aujourd'hui, après plusieurs années d'expériences, on peut
en tirer quelques conclusions. Les Scalp, qui s'étaient don
nés pour but de faire barrage à la montée de l'extrême
droite tout en refusant de tomber dans le piège du "front
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républicain'', n'ont pas pu empêcher grand chose.
Aujourd'hui la CNAF a implosé, les "250" se portent plutôt
bien et ont même fait des petits ("le manifeste", etc.). Seule,
régionalement, subsiste une coordination régionale antifas
ciste (CRAF) qui n'a guère de moyens. Loin d'apparaître
nationalement comme une force combattante sur laquelle il
fallait compter, la CNAF s'est engluée dans des réunions
nationales d'où rien ne sortait et où aucun débat n'aboutis
sait. Ses apparitions publiques n'étaient guère mieux, avec
pour mémoire le désastreux 1er mai 1991 à Paris et ses
vitrines cassées, et le 25 janvier 1992 où "l'antifasdsme radi
cal" a été plus que discret. Il semblerait que le radicalisme
se situe, pour certains, dans l'attitude plus ou moins provo
cante que peuvent avoir les cortèges.

De fait, cinq ans passés à essayer de structurer ce mou
vement (cette mouvance ?) auront été un coup d'épée dans
l'eau, au regard du développement réel et massif de
l'extrême droite dans tous les tissus de la société. Et, s'il est
rassurant de voir de nombreux jeunes se rallier à nos cor
tèges (et à nos drapeaux noirs), on peut se demander hon
nêtement où est l'outil qu'on a voulu construire.

A Tours, on a réuni pas mal d'initiatives (manif du
27.8.90 contre l'université d'été du FN, manif du 18.3.92
contre la retransmission du meeting de Le Pen), mais le
scalp reste ce qu'il a toujours été, un petit regroupement de
jeunes, lycéens ou étudiants, parfois salariés, qui n'apporte
pas de réponses crédibles aux maux auxquels il s'attaque.

Plutôt que de multiplier les structures autonomes, le
mouvement libertaire n'a-t-il pas le devoir de s'investir, en

Les méfaits de l'Etat policier peuvent toucher tout le monde. Pour preuve, Patrick - aux
dents blanches - Sabatier a goûté au traumatisme de la garde à vue pour avoir invité un
mage escroc. Comment Patrick haleine fraîche aurait-il pu prévoir l'escroquerie de la part d'un
ancien flic reconverti dans la guérison à distance entouré de collaborateurs respectables, eux
mêmes anciens flics et anciens membres de la FPIP [les lardus d'extrême droite) ?

Eh bien en lisant Courant alternatif et sa rubrique flics et militaires au service des citoyens !
Gageons maintenant que Patrick bifluoré ne se laissera plus berner par la respectabilité poli
cière!

Février : Un gendarme d'Aime est passé à
tabac par son supérieur pour désobéis
sance. Ce "supérieur" reconnaît seulement
quelques coups et l'avoir traité de pédé.

Fin février à Bordeaux : Thierry Suiter,
ancien sous-directeur de la prison de Fleury
Mérogis, est incarcéré à Gradignan, accusé
de complicité dans un hold-up.

31.03: A St-Denis de la Réunion, un policier
tue un jeune homme de 22 ans et en blesse
un autre au cours d'un contrôle routier. Le
flic prétend que le coup est parti après que

tant que tel, dans le combat antifasciste puisque, à la diffé
rence de collectifs de lutte, il porte en son sein un projet
global de société ? C'est ainsi que, localement, nous pou
vons penser que la "stratégie" Scalp a été une erreur,
compte tenu du fait que nombre de militants étaient priori
tairement demandeurs par rapport au mouvement anar et
que, celui-ci a "porté", à de nombreuses reprises, les initia
tives du Scalp. Plus simplement, il nous semble aujourd'hui
clair que si le mouvement libertaire, s'il s'en donne les
moyens, n'a pas besoin du Scalp, ce dernier, sans notre aise,
n'aurait pas été bien loin.

En conci

Depuis sept ans, on s'est tous croisés dans tout un tas de
mouvement dont on a été quelquefois à l'origine, pour
s'apercevoir finalement qu'on n'avait aucun lieu spécifique
de débat, jusqu'à la manif d'août 90, initiative commune qui
a légitimé !'ADELE en tant que lieu fédérateur.

ce type d'expérience n'a été mené pratiquement nulle
part ailleurs, chacun préférant habituellement ses particula
rismes ou son organisation.

Pour nous, la construction d'un mouvement libertaire
national digne de ce nom, ne pourra pas faire l'économie de
cette étape "localiste".

Eric S. Denis. Tours, avril 92.

la main du conducteur ait heurté son arme.
Le conducteur conteste.

13.4.92 : Xavier Cazaurang, gendarme de
21 ans de la brigade de Thiviers [Dordogne)
avoue avoir tué une institutrice en retraite de
68 ans pour la voler.

14.04.92 : Dans le cadre du dossier Euro
cen [scandale de la tour BP de la défense
dans laquelle sont impliqués plusieurs flics),
Jean-Marie Kelai, sous-brigadier à la direc
tion de la sécurité publique, est inculpé de
complicité d'abus de biens sociaux.

Courant Alternatif



Ldpilule est amère
Dans la lignée des Etats générauxpour le droit à l'avortement et la contra
ception tenus en janvier dernier à la Sorbonne, une coordination natio
nale des collectifs s'est tenue les 4 et 5 avril derniers à Paris. Une plate
forme a été achevée, et doit maintenant recueillir /'approbation des
structures de bases et de soutien; qui doivent décider de la signer ou non
pour le 15 mai prochain.

A sa lecture, on constate une certaine modération dans
les propos, qui revendiquent en premier lieu une
application de la loi, son extension n'étant que

"secondaire". Il faut dire que jusqu'au bout, le discours uni
taire et "réaliste" aura été de mise, tant pour ménager la
clique gouvernementale responsable des atteintes aux droits
des femmes, que pour tenter de conserver au sein de la
coordination les valets du PS (CFDT, FEN, SNI-PEGC, FCPE,
CNAFAL), qui après avoir réussi à paralyser les initiatives
(notamment en faisant obstacle à toute mobilisation natio
nale pour le 8 mars), se sont bien évidemment retirés de la
structure ! Mais certains espèrent encore les réintégrer, en
taisant ou en refusant de désigner clairement les responsabi
lités gouvernementales.

Signalons ainsi le jeu étrange mené par certains Plan
ning familial régionaux, qui trouvent la plate-forme trop
large et préférèraient se limiter à exiger la seule application
de la loi de 1975; et qui demandent des délais considérables
pour l'accord de leur signature, ceci permettant entre autre
que cette plate-forme ne soit pas diffusée le 1 e, mai ! Ainsi,
loin de gagner en dynamique et en élargissement des pers
pectives sur la bases du droit à l'avortement et à la contra
ception (ce que l'on pouvait souhaiter des suites des Etats
généraux), l'inertie des uns, le chantage des autres, et la
volonté unitaire du plus grand nombre conduit la coordina
tion à faire passer à la trappe des revendications primor
diales telle la gratuité intégrale de toute forme de contracep
tion et d'avortement, la question du travail de nuit des
femmes, ou en évitant de poser les problèmes de fond tel
que les rapports hommes-femmes dans le contexte actuel.

On constate la même frilosité à propos des mobilisation
de rues, qui risqueraient sans doute d'être trop bruyantes à
quelques mois d'échéances politiques. Le Premier mai,
auquel les Etats généraux avaient décidés de prendre une
part active a disparu côté femme. On pouvait jusque lors
penser que l'antifascisme demeurait suffisamment consen
suel pour permettre une unité la plus large et désigner les
commandos anti-avortement comme menace principale. Ce
n'est même plus le cas ! Les Etats généraux avaient égale
ment évoqué une mobilisations d'envergure pour octobre,
moment supposé fort et qui avait permit de rejeter une ini
tiative nationale le 8 mars. De celles ci encore, il n'est plus
question : constatant le peu de mobilisation du 8 mars, la
coordination estime hasardeux toute manifestations à court
terme, sans s'interroger cependant sur les moyens mis en

œuvre pour que cette journée soit une réussite !
Seule perspective éventuelle, une rencontre européenne

qui se tiendrait en 1993. Gageons qu'à ce moment, un PS
défait mais revenu dans l'opposition serait accueilli à bras
ouvert par celles et ceux qui désespèrent une union de la
gauche mythique et fictive.

Rendez vous à toute-fois été donné pour les 4 et 5
octobre prochain, date de la prochaine coordination natio
nale des collectif. D'ici la, seules des commissions (action
commando, jeunes, international, rédaction des Actes des
E.G.) gérerons les restes de mobilisation, à moins qu'un sur
saut de la province ne permettent une clarification néces
saire dans les objectifs et la stratégie avancés. Car si les diffi
cultés ne manquent pas pour maintenir une action nationale
cohérente et dynamique, les nombreux collectifs de villes
ou de quartier n'en continuent pas moins leur travail d'infor
mation et de sensibilisation. Espérons qu'il sauront trouver
lès moyens de leur autonomie pour persévérer dans cette
lutte de première importance.

Plate-Forme pour le droit
à l'avortement et à la contraception.

Beaucoup defemmes, et enparticulier dejeunes, croient
que le droit à l'avortement et à la contraception est acquis
pour toujours. Que rien nipersonne ne le remettra en cause.
De fait, ce droit est aujourd'hui contesté. Il ne s'agit pas
d'une attaquefrontale mais d'un grignotage progressif.
Depuis plus d'un an, des associations et organisations ont
travaillées ensemble sur ce terrain. Suite à leurs actions, cer
taines mesures ont étéprises en comptepar le gouvernement,
mais elles restent insuffisantes. Les associations et organisa
tions ont décidé depoursuivre ensemble la mobilisation sur
laplate-forme suivante.

• La loi de 1974 sur la contraception doit être appliquée
et étendue. Tous les moyens de contraceptions doivent être
remboursés. Ceux qui ne sont pas soumis à prescription
médicale (spermicides, préservatifs) doivent être vendus à
prix réduits.

Pour les mineur(e)s, les femmes et les hommes sans
protection sociale, ils doivent être gratuits.

La recherche sur les contraceptifs masculins et féminins
doit être développée. Des campagnes nationales doivent
être régulièrement lancées pour sensibiliser et informer
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l'ensemble de la population sur les moyens de contracep
tion et d'interruption de grossesse, particulièrement dans les
établissements scolaires, universitaires et dans les entre
prises.

l - La loi de 1975,
votée exceptionnelle
ment pour 5 ans, a été
reconduite et adoptée
définitivement en 1979
avec les mêmes limites
pour les femmes et une
pénalisation accrues
pour les médecins.

2 - L'article 223 du
Code pénal en projet
remplacera l'article
317. Il codifie la pénali
sation des avortements
pratiqués hors du
adre de la loi de 1975.

• Dépénalisation de l'avortement.
La loi de 19751 ne fait que suspendre la loi

répressive de 1920. Elle fixe les délais et les condi
tions restrictives en dehors desquelles l'avortement

· reste un délit. C'est pourquoi nous exigeons
l'abrogation de l'article 223 du Code pénal en pro
jet' et de 1 'article 647 du Code de la santé
publique. l'IVG doit être inscrite uniquement au
Code de la santé.

Quelque soit son âge, quelle que soit sa natio
nalité, quelles que soient ses conditions de régula
rité sur le territoire, et quel que soit le terme de son
avortement, toute femme doit trouver une solution
en France, prise en charge dans le cadre général de
la Sécurité sociale ou par l'aide médicale.

• Nous exigeons une politique de santé qui donne aux
centres de planification et d'interruption de grossesse les
moyens de fonctionner et de remplir leur mission de soins
et de prévention.

'Pour ce faire, les CIVG doivent avoir un statut claire/
ment défini, en particulier dans le cadre de l'hôpital public.
L'Etat doit garantir que partout les femmes aient accès aux
centres de planification et aux établissements d'information
nécessaires à leurs besoins.

• Nous exigeons des poursuites judiciaires, des condam
nations et des sanctions à l'encontre des commandos anti
IVG.

• Les différents intégrismes et la stratégie de l'extrême
droite s'appuient de manière déterminante sur la place
occupée par les femmes, les cantonnant à la famille, niant
leurs droits élémentaires, notamment le droit de choisir et le
droit au travail. C'est pourquoi nous nous mobilisons contre
l'extrême droite et les intégrisme.

• Dans le cadre de l'harmonisation des législations euro
péennes, nous refusons toute remise en cause des droits
acquis. Nous agissons en renforçant les liens avec les asso
ciations des autres pays pour que partout s'élargisse le droit
des femmes au travail, à la contraception et à l'avortement.

Nous nous engageons à développer des campagnes de
solidarité internationale avec les femmes en lutte pour leurs
droits.

En Bref... En Bref... En Bref... En Bref... En Bref...
L'extrême-droite contre les
femmes
«Nous avons rassemblé
dans ce dossier des textes
en francais, individuels ou
collectifs, expression d'une
analyse critique féministe
de l'extrême-droite contem
poraine en France et/ou
d'une critique du sexisme et
de l'homophobie de cette
extrême-droite. Ce sont des
articles, des coupures de
presse, des communica
tions présentées dans des
colloques, etc: Nous avons
complété le volume par
quelques documents éma
nant de l'extrême-droite. Ce
recueil, bien entendu non
exhaustif, peut et doit être
complété par chacun/une.
Nous espérons que cette
brochure sera largement
diffusée, nous la remettrons
à jour systématiquement».

Pour la recevoir (130
pages) adressez un chèque
de 60 F (frais de port inclus)
à l'ordre d'ADELIE à :
Maries-Jeannes, Maison
des femmes, 8 cité Prost,
75011 Paris.

Espagne:
Contre le Cincentenaire
A Séville, le 19 avril dernier,
une manifestation était
organisée par des liber
taires, écologistes et paci-

fistes lors de l'inauguration
de l'exposition universelle.
Cette manifestation, durem
m e nt réprimée a donné
lieue à 91 inculpations, 11
incarcérations (dont 3 Alle
mands et 1 Autrichien), 3
blessés par balles, et 1 5
disparus. La reconquista
n'est pas morte et franco
se tient les côtes.

· lâ\titifJ)}jH\"fsHUlli
Algérie : Le journal du PST
Le n° 1 d'EI Khatwa, journal
du Parti socialiste des tra
vailleurs [trotskyste, adhé
rant à la Quatrième interna
tionale) vient de paraître.
Tiré à 30.000 exemplaires
à Alger, et en langue fran
çaise, El Khatwa entama
une parution bimestrielle,
un an après son numéro O.
Depuis, le PST a fusionné
avec l'Organisation socia
liste lllal amam (OSIA, ex
Mouvement communiste
algérien). Sur 24 pages,
vous trouverez un tas
d'informations et d'analyses
sur la situation algérienne.
Au sommaire du premier
numéro, un bilan de la
période qui vit la victoire
électorale du FIS puis la pro
clamation du Haut comité
d'Etat ; un dossier sur les
luttes des enseignants et
étudiants à l'Université,
dont le FIS tente de faire
son dernier bastion ; le 8
mars et la lutte des femmes

en Algérie, ainsi qu'un inter
view de Serfaty sur le
Maroc ; une série de brèves
qui permettent de faire le
point sur le développement
des mouvements sociaux en
Algérie ; et des analyses sur
l'effondrement de l'Union
soviétique. Si nous ne parta
geons pas toutes les ana
lyses développée ni la stra
tèg ie de ces camarades
algériens, soulignons cepen
dant l'importance de l'infor
mation qu'il diffuse, et leur
courage politique : «A ceux
qui nous reprochaient notre
opposition au coup d'Etat
civilisé et à l'état d'urgence,
notre refus d'approuver
l'interdiction du FIS et de sa
presse, nous répliquions
que cette voie ne permet
taient ni d'arracher les
jeunes à l'intégrisme, ni de
garantir, les liberté [ ... ).
Aujourd'hui, le gel de toute
activité politique, les
entraves à la protestation
sociale et à la liberté de la
presse sont les signes
annonciateurs d'une
marche à l'Etat fort qui per
mettrait au pouvoir d'appli
quer ses mesures libérales
anti-sociales».
Pour vous procurez El
Khatwa, chèques de 10 F. à
l'ordre de Halim Derbal, a
envoyer à Rouge, 2 rue
Richard Lenoir, 93100
Montreuil. Mention El
Khatwa sur l'enveloppe.

illlll-
1rak : la guerre continue
Dans CA n° 16, nous évo
quions les conséquences de
l'embargo en Irak. en février
dernier, une nouvelle mis
sion humanitaire, organisée
par l'association Enfant du
monde à pu dresser un nou
vel état des lieux, consigné
dans un rapport sur la
santé et la nutrition. Le pays
est toujours coupé du
monde. L'état sanitaire et
alimentaire du pays
s'aggrave : impossiblité de
reconstruire le système
d'épuration d'eau, dévelop
pement des maladies liées à
la pollution de l'eau, recru
descence des maladies
infantiles (diphtérie, coque
luche, tétanos) et pénuries
de médicaments, manque
d'aliment et prix prohibitif.
La malnutrition touche un
enfant sur 10, soit
500 000 enfants de moins
de 5 ans. Selon l'Unicef,
100 000 enfants sont déjà
morts du fait de l'embargo,
et 340 000 sont
aujourd'hui menacés. Pen
dant ce temps, l'ONU gère
le nouvel ordre mondial à
coup de résolution : rien de
tel que d'affamer un peuple
pour éviter qu'il ne se déba
rasse de ses oppresseurs.
Mais que fait Kouchner ?
C'est un humaniste, il ne fait
pas de politique !
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,~ongwy .· la luttepeutpayer
Fin mars, les AOC (Agents de conduite) du dépôt SNCF e Longwy ont
imposé par leur lutte la nomination sur place de trois d'entre eux, embau
chés comme aides-conducteurs en 79 et 82, que la direction voulait nom- ,
mer hors bassin, dans le cadre de sa politique de désemploi sur Longwy.
Pour la première fois depuis des années à Longwy, une lutte contre les
restructurations s'est soldée par une victoire, au moins ponctuelle. Certes,
l'enjeu était limité, le mouvement catégoriel, et il ne fautpas s'illusionner
sur les retombées qu'il pourrait avoir sur d'autres secteurs. C'est cepen
dant un événement qu'il convient de saluer, car il montre que malgré dix
ans et plus de défaites, malgré la décomposition sociale, l'éclatement des
réseauxmilitants, l'indifférence et le désarroi général, il y a encore chez
certains une capacité à mettre en œuvre de la solidarité, et à se donner
les moyens pour qu'elle ne soitpas perdante. Oscar, militant CGT, un des
animateurs de cette lutte, raconte...

Hagar Dunor. Restructuration, liquidation de sennce, il
ne s'agi: pas de la sidérurgie, mais de la SNCF. Pour
tant, lespoliticiens de tous bords (à l'exception du PC)

nous chantent les tenus du PE.D. (voir encadré), nous disent
que "Longwy, c'est repani", et nous promettent un avenir en
rose. Apparemment, la SNCF n '.Y croit pas trop, puisque depuis
dix ans elle supprime des trains et des emplois sur le bassin, et
qu'elle a transfarmé le dépôt de Longwy en annexe de Conflans
(en 1985) ...

Oscar: La SNCFiait l'impasse sur le PED, elle n'y croit pas.
Elle a fait des prévisions de trafic et a décidé de privilégier le
"sillon mosellan" (Thionville, Metz, Nancy) et de liquider le
site de Longwy. La principale raison évoquée, c'est que
Longwy produisait 19 millions de tonnes de trafic frêt en 78 et
qu'actuellement on est à 1,9 millions de tonnes.

H.D. : Ça signifie que l'apport des entreprises qui se sont
installées avec le PED ne couvre absolumentpas lespertes de la
sidérurgie.

O. : Ce qui s'est créé avec le. PED ce sont surtout des
petites et moyens unités et elles sont peu productives de frêt :
les composants électroniques, les fours à micro-ondes, ça ne
"tonne" pas comme les poches de fonte ou les rouleaux de
feuillard ! Et quand on nous dit que tant d'emplois ont été créé
avec le PED on ne comptabilise pas ceux qui dans le même
temps ont été supprimés, les boîtes qui ferment ou licencient,
les mutations et les départs en retraite.

H.D. : Et on ne tientpas compte nonplus de la dégradation
qualitative du tissu social : précarité, sous-traitance, travail à
la chaîne sous-qualifié et sous-payé, multiplicité de petites
entreprises au climat "maison" (paternalisme, pas de droits
syndicaux, etc.) sont venus remplacer l'ensemble cohérent de
la sidérurgie et les traditions de travail, de solidarité et de lutte
qui allaient avec.

O. : ... PED ou pas, la SNCF continue à démanteler le che
min de fer dans le bassin. cela rentre aussi dans sa politique
générale de modernisation-rentabilisation, qui consiste à
"mettre le paquet" sur certains axes (TGV, Sillon mosellan) au

détriment des autres. Il y a aussi une dimension internatio
nale : Longwy a beaucoup vécu avec le trafic de frêt internatio
nal, que ce soit avec la sidérurgie ou avec les trains en prove
nance du port d'Anvers ; tout ça transitait et était trié au point
frontière de Mont-St-Martin. Au Luxembourg, ils ont créé un
immense centre de triage à Bettembourg, qui est dans le pro
longement du sillon mosellan. Et maintenant, on ferme le
triage de Mont-St-Martin.

Ça a été la première étape, parce que, dans la logique de
rentabilité de la SNCF, ça a des conséquences sur le trafic
voyageur: pour qu'une ligne "rapporte", il faut qu'il y ait beau
coup de trains qui roulent, aussi bien voyageurs que marchan
dises. Moins il y a de marchandises, plus le trafic voyageurs
"coûte cher" ; par exemple, on va considérer qu'il faut 50 pas
sagers pour qu'un train au départ de Longwy soit rentable,
alors que dans le sillon mosellan où le trafic marchandise est
beaucoup plus important, un train sera rentable avec dix per
sonnes seulement. On aura beaucoup plus de mal à atteindre
le seuil de rentabilité sur Longwy, alors on ne va plus faire
d'investissements. sur les lignes, et on supprime des trains. Et
au fur et à mesure que les trains disparaissent on n'embauche
plus, on ne remplace plus les départs en retraite, on essaie de
muter le personnel.

H.D. : Quellepourrait être une démarche différentefondée
sur autre chose que des critères de rentabiltté capitalistes ?

O.: Avant de dire: on supprime des trains parce qu'il n'y a
personne pour les remplir il faudrait d'abord envisager com
ment les remplir en fonction du besoin des usagers. Par
exemple à Longwy il y a 6000 frontaliers qui vont travailler au
Luxembourg. Or ces gens-là prennent leur voiture ou vont
prendre le train de l'autre côté de la frontière : le parking des
gares de Rodange et Pétange est plein de voitures immatricu
lées 54 ! Il faudrait peut-être se préoccuper de savoir
pourquoi ! Dessertes de Longwy insuffisantes en nombre ?
Horaires mal adaptées ? Problème de tarification ? Difficultés
de stationnement autour de la gare de Longwy ?

... Il faut voir aussi que depuis plus de 20 ans la durée des
trajets à partir de Longwy est toujours la même, alors que le

Mai 7992



/
1,

/
1
(

matériel a évolué ; les machines vont plus vite, et si elles
étaient utilisées au mieux de leurs capacités, on pourrait
gagner 20 minutes sur le trajet Longwy-Nancy, sans apporter
aucune modification à la ligne ; actuellement on met parfois lh
50 pour faire les 125 kms : c'est plutôt dissuasif! ·

Cette politique a entraîné sur Longwy une véritable chute
des effectifs. De 78 à 92, on est passé de 1100 cheminots, tous
services confondus, à 527. Pour les ADC, la baisse est relative
ment moindre : de 116 à 61. Je crois qu'il faut y voir en partie
l'impact des luttes que nous avons menées au dépôt, en 83,
contre la conduite à agent seul sur une machine inadaptée à
cela, en 85 contre la transformation du dépôt en annexe, et en
86-87 lors du mouvement national des cheminots alors que les
autres services n'étaient pas vraiment partie prenante de ces
mouvements.

C'est clans ce contexte de démantèlement qu'intervient l'his
toire des "3D" (3D parce que les noms de nos trois copains
commençaient par D, et qu'ils sont les trois Derniers embauchés
au dépôt de Longwy). Embauchés en tant qu'aides-conducteurs,
l'un en 79 et les deux autres en 82, ils n'ont passé leur examen
d'élèves-conducteurs qu'en 90 (alors que le délai normal est de
4-5 ans après l'embauche) : ceci parce que l'admission aux
écoles est déterminée par un quota pour chaque dépôt et que,
depuis une dizaine d'années, les gars de Longwy y sont toujours
envoyés au compte goutte, après les autres. Depuis, la direction,
dans le cadre de sa politique de non-embauche sur le bassin,
faisait traîner les choses et refusait de les nommer sur Longwy ...
C'est-à-dire que clans des coins comme Longwy et contraire
ment à ce qui devrait se faire (et se fait ailleurs), on n'embauche
pas les gars pour être conducteurs, mais pour rester le plus
longtemps possible aides-conducteurs. Ça permet ainsi de renta
biliser au maximum les vieilles machines qui ne sont pas équi
pées de la V.A (veille automatique) et nécessitent donc la pré
sence d'une deuxième personne à bord.

HD. : Comment s'est développée la revendication?
0: Ce mouvement, comme souvent à Longwy, n'est pas né

spontanément. Il y a eu tout un travail de préparation qui a été
fait par les militants CGT et CFDT. Depuis plusieurs années, au
fil des luttes qu'on a mené et des enseignement qu'on en a

itiré, on essaie à la fois d'avoir une réflexion et une action syn
icale et de favoriser l'élaboration des revendications et le
l~ des moyens d'action en commun avec l'ensemble des

ADC;"syndiqués et non-syndiqués. On fait régulièrement des
permanences syndicales, c'est-à-dire qu'on va passer notre
journée au dépôt et rencontrer les gars pour échanger les
idées et voir les questions qu'ils veulent mettre en avant. Et
quand une revendication se développe, on fait une AG à
laquelle on appelle l'ensemble des ADC.

Une des particularités de notre dépôt c'est que les trois
tendance - CFDT, CGT, FGAAC (syndicat catégoriel) - sont
à peu près de force égale, même si la CFDT recueille un peu
plus de voix. C'est peut-être pour ça aussi qu'on fait de la
démocratie ouvrière : on est obligé de la faire, parceque per
sonne n'est vraiment majoritaire. Dans ce contexte, il n'y a pas
trop de tiraillements entre la CGT et la CFDT : même si on a
des positions divergentes, on peut mener les choses en com
mun. Et puis, on se connaît, on a lutté ensemble à de nom
breuses reprises, on sait qu'il ne faut pas trop chatouiller untel
ou untel. Par contre, la FGAAC ou plutôt ses représentants
(parce que ceux qui votent pour elle ont participé à la lutte)
ont pris la position de boutique traditionnelle : ce sont eux les
seuls défenseurs des ADC ... mais pendant le conflit, les deux
seuls agents qui ont travaillé, ce sont les deux responsables de
la FGAAC !! Il y a aussi un syndiqué FO qui, lui, a participé à la
lutte.

Pour revenir à l'historique du conflit il y a d'abord eu, cou-

rant novembre, une intervention CGT-CFDT aux DP avec une
pétition à l'appui. Lors des permanences au dépôt, la nomina
tion des 3D revenait toujours parmi les principales revendica
tions. Tous les trois avaient eu des propositions de nomina
tion, mais ailleurs que sur Longwy. Ils les ont refusé et ils ont
lancé à leur tour une pétition qui a été signée par l'ensemble
des ADC. On (CGT-CFDT) a alors fait une demande
d'audience auprès du chef d'établissement. la FGAAC a refusé
de s'y associer, sous prétexte de l'approche des élections au
CE. Lors de cette audience, on a obtenu des avancées par rap
port aux autres revendications, mais la direction refusait tou
jours la nomination des 3 D.

Fin février, on a fait une AG où on s'est retrouvé à une
vingtaine. Le seul point retenu a été la nomination des 3 D et
on a décidé de déposer un préavis de grève reconductible
toutes les 24 h, prenant effet à partir du lo mars. On ne savait
pas trop quand exactement on allait partir, et finalement on a
profité des élections du 19 pour recontacter la plupart des
ADC, et on s'est rangé à l'avis général pour démarrer le 23.

Le 23 au matin, on était un noyau de militants, mais au fur
et à mesure que les gars venaient prendre leur service, ils ont
décidé de poser leur sac. A 8h, on a fait une AG où il a été
décidé d'occuper les voies. on a bloqué le trafic marchandise
et on a laissé partir les trains de voyageurs. Dans nos actions
on a procédé par étapes, pour faire monter la pression sur la
direction au fil des négociations.

Le lendemain, on était en grève à 95 % et on a bloqué tout
le trafic au départ de Longwy, y compris voyageur. Dès le pre
mier jour, il y avait eu des menaces de révocation pour entrave
à la circulation des trains. Cette fois, la direction a fait venir un
huissier pour constater l'occupation et répertorier les partici
pants que le chef de dépôt lui désignait nommément. Puis les
flics sont venus à une trentaine et nous ont fait dégager sous la
menace des lacrymos. on est retourné à notre domicile, c'est-à
dire au dépôt, qu'on a squatté toute la semaine et où même les
moins virulents passaient régulièrement. on a contacté les syn
dicats au niveau régional et les ADC CGT et CFDT ont déposé
un préavis de grève en soutien pour le 29 mars.

le 25 on est passé encore à l'étape supérieure : on a bloqué
tout le trafic sur la ligne Longuyon-Charleville en empêchant
notamment la circulation du RVB c'est-à-dire l'entreprise char
gée du renouvellement de la voie. Ce sont des travaux lourds
et coûteux, qui nécessitent énormément de matériel et d'effec
tifs ; c'est pour ça qu'on avait choisi cette ligne ? le chef de
région est venu à Longwy pour négocier, ce qui est tout à fait
exceptionnel (la plupart du temps c'est nous qui allons dans
son fief). On a mandaté 4 copains, mais on a fait rentrer tous
les agents qui étaient dans le dépôt, et finalement la négocia
tion s'est faite à dix ! Les quatre copains ont pris la parole en
introduction, mais très vite c'est l'ensemble des gars qui
contraient les arguments de la direction. Cette négociation n'a
rien donné. A la fin, on a fait volontairement un pas en arrière,
on a dit à la direction : on laisse circuler les trains, maintenant
à vous de jouer. Ce jour-là, on a reçu le soutien du député
maire PS (période électorale oblige !).

le lendemain, nouvelle négociation sans résultat, à Metz
cette fois. pendant ce temps-là, les copains étaient en AG au
dépôt et tout le monde a considéré qu'il fallait continuer les
actions dures. On a rebloqué le trafic à Longuyon. Et le surlen
demain 27, nouvelle négociation à Metz, débouchant sur un
protocole d'accord avec la nomination des trois D à Longwy,
échelonnée sur trois ans (un en 92, un en 93, un en 94), et les
mesures concernant les sanctions (pas de poursuites judi
ciaires, pas de révocations, pas de sanctions pécuniaires, c'est
à-dire qu'on ne risque qu'une mise à pied avec sursis), et les
retenus sur les journées de grève (25 % convertibles en
congé). la direction voulait qu'on prenne une décision tout de
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suite, mais on est allé en référer à l'AG des copains qui a
décidé la reprise du travail.

HD. : Cette lutte a montré une grande cohésion des ADC
puisque seulement deux agents ont travaillépendant le conflit,
tandis qu'entre 1/3 et la moitié des gars ont participé aux
actions de blocage. Quelle a été l'attitude des agents des autres
seroices?

O. : Il a fallu les bousculer un peu. Les militants CGT et
CFDT ont déposé un préavis de grève qui devait prendre effet
le 31 mars, pour l'ensemble des services

HD. : As-tu l'impression qu'il y aurait eu un mouvement
de solidarité?

O.: Je crois qu'il y aurait eu les 10 à 15 % habituels, mais je
ne crois pas à une extension. Les cheminots, comme la plupart
des gens à Longwy, sont dans l'ensemble imprégnés de passi
vité et de fatalisme. C'était un peu une menace symbolique,
mais la direction ne savait pas trop quoi penser. Au départ ils
ne croyaient pas que notre mouvement allait avoir une telle
ampleur, et puis il y avait aussi le préavis régional des ADC,
alors ils commençaient à se poser des questions.

HD. : Quel soutien y a-t-il eu de la part des instances syn
dicales locales ?

O. : Au niveau CGT et CFDT il y a eu des contacts, des
communiqués de soutien. il faut voir ce qu'est la réalité des
unions locales, aussi bien CGT que les autres, qui fonctionnent
avec 5 ou 6 personnes !

HD. : Qu 'est-ce qui a été déterminant dans lefait que la
direction a cédé ?

O. : Un ensemble : le blocage du RVB a beaucoup joué, les
préavis de soutien ont augmenté la pression, mais le plus
important ça a été notre cohésion, les 95 % de grévistes, le fait
que chacun a participé à la lutte à sa manière, plus ou moins
active. Le principe d'empêcher les trains de rouler a été décidé
en AG. Toutes les décisions importantes ont été prises en AG.
La démarche des militants n'a pas été de parler à la place des
gens, ce sont les gars qui s'exprimaient. Et puis, on n'a pas été
jusqu'auboutistes, on voulait garder une dimension où le
conflit puisse être pris en compte par la masse des ADC, aussi
bien au niveau des actions que des revendications. la revendi
cation c'était la nomination des 3D ; c'est ce qui a permis de
rassembler les gens. Si on étaient pani sur la bataille pour la
sauvegarde du chemin de fer à Longwy, on se serait planté !

HD.: Vous avez gagné sur un o~jectifponctuel, mais c'est
vrai que globalement, les départs en retraite se poursuivent, la
baisse des effectifs continue. Vous n'avezpas remis en cause la
politique de la SNCFsur Longwy.

O. : Est-ce que, parfois, on ne voit pas les choses trop en
grand ? Il est important de ne pas s'illusionner sur le rapport de
force, de choisir l'objectif en fonction de ça, et de rester déter
miné là-dessus, de se donner les moyens d'une lutte. On n'a
pas contrecarré la politique générale de la SNCF mais certains
de leurs objectifs n'ont fas été atteints. La chute des effectifs, à
terme, ·ça signifie qu'i n'y aura plus d'activité-traction sur
Longwy. On n'a pas arrêté ce processus, mais on l'a ralenti.
Plus on est nombreux, et plus ils mettront de temps avant de
liquider Longwy. Au-delà de la solidarité, c'était une bataille
pour rester le plus longtemps possible à Longwy.

HD. : ... En somme, pour retarder les échéances. Vous êtes
quand même relativementpessimistes.

O. : Ce n'est pas être pessimiste que de dire qu'à Longwy
on ne va plus faire 19 millions de tonnes I Et les directives de

Bruxelles sont claires : c'est la priorité aux ~xes TGV et le .reste
on fait ce qu'on peut... ou on brade ! Plutôt que de partir sur
un grand projet... et sur la langue de bois, style "pas un bou
chon ne sera démonté", on a fait une analyse de la situation
qu'on a fait partager à l'ensemble des ADC. On n'a pas apporté
forcément de solution, mais on a montré que les solutions pas
sent un peu par nous.

On s'est battu et c'est optimiste par rapport à la neutralité
de certains qui acceptent systématiquement les mutations. Il ne
faut pas se faire trop d'illusions, mais maintenant on peut rap
peler que cette fois-ci on a gagné. Et dire auxJlars: si le mou
vement a gagné, c'est parce que tu es venu donner ton avis et
participer aux actions. Depuis la lutte de 86-87 il y avait des
tensions, des petits groupes qui ne se parlaient plus. Les gens
ont recommencé à dialoguer.

H : C'est vrai que vous avez réussi à renouer avec la solida
rité?

O. : Une solidarité de corps qui passe beaucoup par l'affec
tif, avec des objectifs très directs et concrets, qu'on peut quasi
ment toucher du doigt : nos collègues, nos copains, on conti
nue à les voir, à leur parler tous les jours.

Longwy le 17.04.92

Mai 7992



«Nous ne vous lècherons
plusjamais le cul!»*
70 % de l'humanité se partage 95 % des ressources en cette fin de
deuxième millénaire. D'ici l'an 2050 la planète comptera 70milliards d'habi
tants soit le double de maintenant. Dans un système de domination absolue
où s 'occroît l'écart entre riches etpauvres, ce qui se profile dans un avenir
proche c'est la multiplication des massacres (jusqu'à une solution finale?)
jointe à de grandes catastrophes écologiques. Voilà bien l'un des héritages
duX\fèm0 siècle et du capitalisme !
L'un des auteurs du livre Amérique ? Amerikka ** répond ici à quelques
questions que l'on entend souvent formuler à propos de tout ce qui se dit et
se lit actuellement sur le cincentenaire de la "découverte de /'Amérique".

0 n parle de "rencontre de deux mondes" ou de
découverte des mondes. N'est-il pas un peu ana
chronique de revenir sur 1492 comme si les

hommes ou le monde actuel avaient vraiment quelque chose
à voir avec les exactions de l'époque? Finalement la concep
tion des Cortes et des Pizzare étaitfort différente de celle
d'aujourd'hui. Ils méprisaient les Indiens et les Noirs; mais
ne méprisaient-ils pas autant lespaysans et les roturiers qui
se trouvaient en Espagne ?

2 - Il y avait un précé
dent connu. Les
Guances des Canaries
avaient été exterminés
jusqu'au dernier lors de
la conquête des îles en
1402.

Il y a visiblement actuellement un refus de réexaminer
l'Histoire, Une sorte d'amnésie se voulant "scientifique" au
nom d'un prétendu refus de l'anachronisme. -Le monde a
changé, nous ne pouvons pas juger les hommes avec les
conceptions du :xxcm• siècle. Nos conceptions n'ont rien à
voir avec les leurs-, Disons tout de suite qu'il s'agit finale-

ment de biaiser la discussion. D'une part, à
1 - Les bulles papales l'époque même certains esprits, et non des
d~ 14;1 édictées par moindres furent scandalisés par la violence et la
Nicolas V (donc bien . ,' d , 1
avant la conquête) perversite es conquerants . Sans doute leur pen-
concédaient très chré- sée était-elle "anachronique" ? Très rapidement,
tie~e~ent la traite d~s par exemple, Montesinos en 1511 s'éleva contre
Afncams aux Portugais. l . , C b 1538 F . d y· .es exactions a u a, en rancisco e itona

affirme que les espagnols n'ont aucun droit ni juri
dique ni religieux à spolier les "Indiens". Las cas
(c'est plus connu) en 1552 dénonce la longue lita
nie de massacres, de viols et d'exactions à
l'encontre des "Indiens" (il est vrai que dans son
élan "humanitaire" il préconise l'importation

' A l'usege de tous les crétins pour qui le "clncentenaire" c'est savoir si
Colomb était un sain ou un dêmon.

" Amérique?Amerlkkka !, 280 p. 130 F. Editions Acratie, DLE (Acratie), 20 ave
nue Weber, 93500 Pantin.

d'Alricains en Amérique !. Montaigne lui-même, très rapide
ment, s'indigne. En réalité les souverains, les plus hautes
autorités religieuses de l'époque on une parfaite conscience
de ce qui se passe "aux Indes", Charles Quint, Adrien
d'Utrecht, la papauté et déjà auparavant Ferdinand essaient
en quelque sorte de se "couvrir" afin de donner à leurs
expéditions un vernis de civilisation, d'humanité et de cul
ture. Le Conseil du Royaume, les Lois de Burgos (1512)
fixent les bases d~ le "encomienda". On va "protéger" ces
braves gens, Dieu et les Espagnes y trouveront leur compte,
la postérité aussi... Nombre d'historiens contemporains tien
dront le langage suivant : l'intention était bonne, les lois des
Indes ont tout simplement été mal appliquées ... Le pro
blème est si crucial que Gines de Sepulveda en 1547 rédi
gera un Traité sur les "justes causes" de la guerre contre les
Indiens ... la "justification" est assez édifiante : -Ils sont aussi
inférieurs aux Espagnols en sagesse, en intelligence (... ) que
les femmes par rapport aux hommes, et il y a presqu'autant
de différences entre eux qu'entre les singes et les
hommes ... •. On voit la qualité des arguments !2• Mais der
rière ce "besoin de justification" apparaît le problème : il
faut "justifier" l'injustifiable. L'argument sera repris lors de
l'expulsion des morisques en 1609 et 1614. La déportation
fut un tel désastre économique et humain (tout comme celle
des Juifs) qu'il fallut trouver des plumitifs pour la "justifier".

L'autre élément est que le monde qui s'instaure à partir
de 1492 voit poindre le monde de 1992 ... Le monde des
marchands, des lettres de change, des courtiers gênois ou
allemands, des manufactures. Dès le XJVcm• siècle en Angle
terre, mais également en Castille (Briviesca et Burgos), en
Aragon (Saragosse) surgissent des lois pour interdire des
salaires trop élevés, pour poursuivre les "faux pauvres" ..
Coups de fouet, travail obligatoire non rétribué, peine de
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mort ou mutilation des oreilles punissent les "fainéants"
coupables de vivre de mendicité. Des polices d'Etat centrali
sées (Gendarmerie en France, Santa Hermandad en
Espagne, Sainte Vehme en Allemagne) exercent une "jus
tice" sommaire sur les chemins. Ce monde de l'argent et de
la police commence à huiler .ses rouages précisément à cette
époque. Michel Foucault analyse comment du XVI I'"" au
XIXemc on aboutit au "Grand renfermement" 3•

3 - Fous, homosexuels,
hérétiques, · délin
quants, et surtout pau
vres doivent être isolés,
enfermés, rééduqués,
et régénérés par le tra
vail et la prière (ou
alors torturés et élimi
nés car inutiles et dan
gereux).

Il est une autre puissance qui est toujours là
malgré les aléas de nos sociétés, c'est l'Eglise. Du
noble Helder Camara ancien membre du Parti fas
ciste brésilien au bienheureux Escriva de Balaguer
fondateur de l'Opus Dei, sa politique au service
des puissants et de la répression n'a jamais faibli.
Tout comme Luther qui appelait en 1525 à massa
crer les paysans de Thomas Munzer (. massacrez-
les, étranglez-les, égorgez-les en secret ou en

public comme des chiens enragés ... laissez la parole aux
arquebuses ... ", l'Eglise catholique ne se fera pas faute de
bénir l'assassinat d'Atahualpa ou celui de Tupac-Arnaru. Au
Mexique, les curés Morelos, Hidalgo seront excommuniés,
les évêques feront tout pour que leurs survivants soient
massacrés. Au Brésil, Tiradentes et le père Cicero subiront le
même sort. Plus près de nous, Sandino sera excommunié,
son assassin Somoza loué et béni. Quant aux escadrons de
la mort ou les fameux Lospajaro: ("oiseaux-tueurs à gages)
de la "Violencia" en Colombie ne sont-ils pas couverts par
les non-lieu tout comme cher Touvier ou les nazis bénéfi
ciant des filières du Vatican pour s'enfuir en Argentine ou au
Paraguay? Est-on si loin de 1492? Evidemment on nous
objectera, il y eut l'exemple des Jésuites. Il serait temps de
tordre le cou à cette vision hédonistique des "missions".
Leur dénomination réelle, "réductions" est bien plus claire.

Un des bons pères, José Cardiel en 1747 parlait ainsi des
Guaranis : " Ils apprennent par cœurfacilement (.. .), mais
leur intelligence et leurs discours sontfaibles et limités (.. .).
C'est temps perdu que leurfaire de longs discours (. ..). Ils
possèdent des aptitudes à la mémoire et dans l'imitation
mécanique de même qu'en ont le singe et le petit chien
d'aveugles(.. .). Tout commepour ces animaux, l'lndien ne
peut apprendre de son maîtrepar des raisonnements ; ilfaut
avoir recours aux coups de bâton et à la triquel!- Juan Car
los Garaviglia, reprenant les arguments des "bons pères"
démontre, textes à l'appui, combien ce système fut avant la
lettre une machine à infantiliser l'indien, à exercer sur lui un
contrôle idéologique total. Finalement ce fut une exploita
tion économique d'autant plus perverse qu'elle aliénait
entièrement la vie de l'indien. A Cuba, les Jésuites "réduisi
rent" paternellement.. .. des esclaves. On n'en parle jamais.

Si les Jésuites furent persécutés ce ne fut pas parce qu'ils
"protégeaient" les Indiens, mais parce que les intérêts globaux
de la compagnie, en Europe et dans l'ensemble de l'Amé
rique, entraient en conflit avec ceux du despotisme éclairé.

En quoi un livre sur 1492 et lapolitique étatique et mon
diale des USA appone-t-il quelque chose de nouveau. Ily en
apanout?

D'abord, ce n'est pas un livre de plus mais un livre réso
lument politique et que notre problématique n'est pas le
passé, mais actuelle.

AMERIQUE : 500 ans après le début de l'épidé
mie, toujours pas de vaccin 1

Les commémorations ne sont certes pas innocentes.
William M. Johnston remarquait : -Les institutions culturelles
ont besoin de se lubrifier à nouveau chaque année grâce à
une rafraîchissante rubrique d'anniversaires".

En 1910 en Argentine les fêtes de la commémoration de
"l'indépendance" verront les nouveaux immigrés italiens se
délecter à la vision de "gauchos" (qui avaient été massacrés
depuis longtemps après qu'ils eussent servis de supplétifs
dans le génocide indien). L'oligarchie argentine voyait dans
cette exaltation du "gaucho" (qu'elle haïssait 50 ans aupara
vant ... -abreuvez de sang "gaucho" la Pampa, conseillait
Sarmiento, c'est la seule chose de bonne qu'ils ont-), une
barrière contre l'invasion immigrée italo-galicienne qui
déferlait sur Buenos-Aires.

En 1851 la première exposition universelle de Londres
étalait l'arrogance de l'impérialisme anglais à la face du
monde.

1889 la France revancharde exaltait les soldats de l'An II
pour mieux préparer la boucherie de 14-18. 1989 fut pour
les franchouillards béats l'occasion de se vautrer dans une
"tontonmania" molle ou les mânes de Robespierre, St-Just,
Marat et Babeuf s'évaporaient complètement. A la place le
rôle temporisateur d'un Capet débonnaire et d'un La Fayette
oecuménique faisait rêver Giscard et Mitterrand à une
France ou les privilégiés n'auraient pas perdu la tête et où
les capitalistes de 1989 exorcisaient le danger des révolu
tions passées... ou à venir.

1992 se veut l'image de... l'escamotage. Oublions les 40
millions d'Africains déportés, les 100 millions d'Amérindiens
massacrés ou décimés par les épidémies. Oublions les
déportations des morisques, oublions l'expulsion des Juifs.
Le doux euphémisme du terme de "rencontre" prétend pré
senter une Espagne moderne (et subséquemment un
monde épanoui) où les tortionnaires franquistes ont réap
pris à vivre avec les ossements de leurs victimes.

Cette émouvante rencontre aussi touchante que celle
des bombes à fragmentation yankees sur les squelettes des
masses irakiennes, est évidemment assistée, patronnée par
Coca-Cola, Mac Donald and Co !

Quelques coïncidences marquent à quel point tout cela
tient de l'esbroufe et du music-hall. Lors du lancement de la
première nef ("Victoire") reproduction de celle de
Colomb... Plouf... elle coule... La ville de Guadalajara siège
de l'historique conférence ibéroaméricaine de cet été est
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dévastée par une catastrophe dûe à l'incurie de la bureau
cratie de Salinas de Gortari... La grande rencontre du Roi
Juan Carlos avec les "Juifs" (c'est-à-dire pour les Etats, les
sionistes) se tient à Seville aux pieds même de la place où
l'inquisition dans ses autodafés pompeux et macabres tortu
rait et brûlait vivants les hérétiques, relaps et autres juifs ...

Que la conférence de Madrid serve de rampe de lance
ment à l'opération d'anéantissement total du peuple palesti
nien promue par Bush n'a évidemment rien d'étonnant...

On comprend dès lors qu'à part quelques livres de cri
tique (en particulier en.Euskadi et en Catalogne), l'Espagne
de Felipe Gonzalez ne se soit pas lancée dans la publication
forcenée d'ouvrages commémoratifs. Consuelo Varela le
soulignait d'ailleurs pour s'en étonner. En ce qui concerne la
France, le plus surprenant (ou amusant) c'est que l'opéra
tion se soit cantonnée à une diarrhée d'ouvrages "histo
riques" ou "historicistes", comme si au nom de l'Europe et
d'un consensus mou (accords policiers de Schengen obli
gent), le refuge, le "come back vers le passé voulait occulté
le présent. Le tout dans une position d'observateur regar
dant depuis les tribunes une histoire figée qui n'a plus
grand chose à voir avec les 500 ans de Résistance indienne,
noire, et populaire.

Nous pensons quant à nous, que ce qui se constitue
actuellement, c'est un état mondial vers la domination et
l'aliénation généralisée. Ce processus a hérité monstrueuse
ment des tares de ses créateurs du XVIe siècle. Swift imagi
nait une solution pour règler la misère de l'Irlande :
consommer les petits enfants misérables rôtis ou en pot-au
feu (Modestespropositions concernant les enfants des classes
pauvres) (octobre 1929). On croyait qu'il plaisantait. A Haïti,
à Chimbote au Pérou, dans les favelas du Brésil, on a trouvé
la "solution". Les enfants de pauvres salissent et polluent la
vue des riches, il faut assainir cela ! Tuez-les tous, Dieu
reconnaîtra les siens !

Le comble de l'horreur (mais il y avait déjà eu le précé
dent de l'économie duvaliériste appuyée par les trusts phar
maceutiques français, anglais, allemands, yankees pour le
commerce d'organes et de plasma ...) a été atteint cette
année par l'hôpital Barranquilla en Colombie. Cet hôpital
avec ces médecins chargeaient des tueurs de massacrer les
enfants misérables pour obtenir des organes destinées aux
greffes ... Nouveau fait divers et illustration d'un bricolage
que les Goebbels et Hitler avaient industrialisé.

Comme le disait )'écrivain camerounais Inongo-Vi
Makomé (La Vanguardia Barcelone 14.04.91) à propos de
la condition des immigrés africains en Europe : " Nous
sommes ici, ou vous nous tuerez tous ou vous trouvez des
solutions. Ou l'on nous aide à sortir l'Afrique du désastre ou
ce qui nous attend c'est l'invention d'une "solution finale" à
l'hitlérienne.

4_ - "Nous ne_ vo~s N'était-il pas fatal (voire nécessaire) que la
leche,~~ns plus Jamais conquête de 1492, de 1520 et 1530 tournât à
le cul · l'avantage des européens ? N'était-ce pas le prix à

payer au 'progrès"?
On peut émettre des doutes quant au terme de "pro

grès". Que 10 % de l'Humanité se partage 95 % des res
sources à l'orée du troisième millénaire tient du délire.
Qu'en plus on nous laisse envisager pour les pays dévelop-

pés une misère exponentielle pour les classes pauvres alors
qu'agioteurs et boursicoteurs affichent une prospérité
démente ! Les négociateurs du GATT voient la prestation
lamentable d'un Delors face à un Bush narquois. Derrière
ces bavardages de canailles se profile le mouvement qui
s'accentue : l'appauvrissement des pauvres et l'enrichisse
ment forcené des puissants.

Leur ordre annonce les pires des calamités : la rougeole
du nationalisme, du racisme et du fanatisme, le retour aux
misères et maladies endémiques, la destruction imbécile des
ressources de là planète. Guerre nucléaire ou "guerre de
basse intensité" les moyens ne manquent pas pour perpé
tuer leur domination de classe. Ce qu'ils essaient de faire
entrer dans les crânes, c'est que nous allons vers le
meilleurs des mondes possibles, en esclaves satisfaits de
leur esclavage. Evoquant Orwell, Noam Chomsky
répondait : "un siècle et demi après la Conquête, presque 100
millions d'êtres humains avaient disparu. Cependant, célé
brer est un mot étrange, je ne croispas que nous célébrerions
laprise dupouvoirparHitler... "

Il y a dans la croyance à une sorte de fatalité des événe
ments et de la lutte des classes une acceptation inconsciente
de l'exploitation et finalement un idéalisme très réaction
naire. Il est évident que nous ne pouvons voir qu'avec hor
reur les créations d'un Luther, mais il est sûr que si le 31
octobre 1517 il n'avait pas fait le geste de planter rageuse
ment ses 95 thèses sur la porte de la chapelle de Wittenberg,
il n'aurait pu agir sur l'histoire. De même qu'il fallut la
conviction d'un Thomas Munzer s'appuyant sur des aspira
tions des paysans allemands pour oser annoncer "le monde
entier va subir une terrible secousse" ...

La route des Indes fermée à l'Est poussait les Européens
à l'Ouest. Est-il absurde d'imaginer que dans le cas contraire
le Japon eût été une tête de pont pour une autre conquête
(ou pour un équilibre inédit) au lieu d'Hispaniola ou de
Cuba ? La Chine parlerait-elle espagnol, ou parlerions-nous
chinois ou japonais comme nous entendons parler l'anglo
américain ? Nous ne voulons pas dire par là qu'une civilisa
tion serait inférieure ou supérieure à l'autre (loin de là),
nous voulons tout simplement suggérer que les choses ne
sont pas écrites d'avance ou fermées comme on tente de
l'induire. Claude Levi-Strauss concluait ainsi : " ... Si, pare
exemple, la couronne d'Espagne s'était dit que les souve
rains aztèques, les Incas étaient des gens respectables peut
être une grande alliance aurait pu se conclure ; auquel cas
nous vivrions dans un monde qui n'aurait pas beaucoup de
rapport avec celui d'aujourd'hui".

Le 12 octobre 89 à Bogota et le 12 octobre 91 à Xeloju
au Guatemala s'annonçait !"'année internationale des 500
ans de résistance indienne, noire et populaire". Comme le
disait les Black Panthers : 11We won't kiss asses anymore- 4.
Tout autre programme est superflu.

Dans le cadre des journées de l'édition libertaire et
dissidente qui se tiendront les 14·15·16·17 mai au 20 ave
nue Weber à Pantin, les auteurs du livre Amerique ? Amerikkka I
Un Etat mondial vers la domination et l'aliénation généralisée
discuteront de leur livre et répondront aux questions le vendredi
15 mai à 20 h. Venez-y nombreux.
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Enjeux et conséquences
du nationalisme
Dans un contexte européen de montée des nationalismes et de la xéno
phobie, les Balkans - "macédoine" de peuples et de cultures- semblent
renouer avec leurpassé tumultueux de conflits intercommunautaires.
La guerre en Yougoslavie est là pour en témoigner.
Cependant, si l'attention internationale se focalise principalement sur la
Serbie ou la Croatie, il ne fautpas pour autant sous-estimer la poussée de
fièvre nationaliste que connaissent les autres pays de la péninsule balka
nique. Ainsi sommes-nous en droit de nous demander si la Bulgarie elle
même n'estpas entrée dans une période de conflit larvé. Conflit méticu
leusement entretenu -en fonction des calculs politiciens du moment- par
un discours anti-turc extrêmement virulent.
De cette année écoulée, les dernières élections présidentielles resteront le
symbole de /'hystérie nationaliste développée dans le pays.

M algré leur lassitude évidente à l'égard des politi
ciens de tous bords, les bulgares se sont mobilisés
lors des élections présidentielles du mois de

novembre 1991, attribuant la majorité au candidat de l'UFD1•

Or, ce n'est que grâce au report des voix du MDL2 au
second tour que Jelio Jelev a pu se maintenir au sommet de
l'Etat, soulignant par-là même l'enjeu politique attribué à la
communauté turque du pays.

La réaction de l'opposition ne s'est d'ailleurs pas fait
attendre : • Le Président est otage du MDL • a immédiate
ment déclaré le Parti socialiste. Quant à Velko Valkanov,
principal adversaire de Jelev (candidat indépendant soutenu

par le PSB), il a ouvertement parlé en termes
xénophobes de « l'armée de fer de Dagan • (le lea
der du MDL).

1 - UFD : Union des
Forces Démocratiques,
composée de divers
mouvements politiques
(parmi lesquels le
MDL, parti des Turcs)
et crée après le chan
gement de régime du
10 novembre 1989 en
opposition au Parti
communiste (actuel
Parti socialiste bul
gare). Au pouvoir.

2 - MDL : Mouvement
pour les Droits et les
Libertés, représentant
de la communauté
turque à l'Assemblée
nationale. Le troisième
parti après l'UFD et le
PSB.

Pourtant, depuis la libération du pays de
l'influence ottomane en 1876, la forte communauté
turque restée en Bulgarie3 vit avec sa culture et sa
religion propres en bonne entente avec le reste du
pays. Et bien que le gouvernement communiste
dirigé par Todor Jivkov table sur le facteur démo
graphique et l'encouragement aux mariages mixtes
pour assimiler' cette forte minorité, aucune tension
majeure n'est perceptible.

Mais c'est en 1984 que survient le tournant dra
matique dans les relations entre Bulgares et Turcs.
Le pouvoir, décidant de durcir sa politique d'assi
milation en menant une campagne nommée "pro
cessus de renaissance", force alors les Turcs à

"bulgariser" leurs noms et met en place une politique visant
à la disparition de leur langue et de leur identité culturelle.

A cette époque, les médias officiels parlent avec
cynisme de " ces Turcs joyeux de retrouver leurs vrais noms
• sans mentionner que cette prétendue "joie" n'est motivée
que par la menace des kalachnikov des barrettes rouges
(force de réaction immédiate para-militaire).

En fait, afin de détourner l'attention d'une population
confrontée aux véritables problèmes de la société, il s'agit
pour le gouvernement de créer artificiellement des tensions
entre les communautés en s'inspirant du vieil adage "diviser
pour mieux régner". Adage qui, depuis ce temps-là, ne
cesse d'être mis en pratique par la majeure partie de la
classe politique bulgare ...

Face à une telle injustice, la révolte d'une partie de la
population turque se solde alors par des licenciements,
arrestations, procès truqués, voire des expulsions.

Cependant, malgré une politique répressive évidente,
personne ne comprend exactement d'où part l'étincelle qui
met le feu aux poudres et crée un tel déchaînement de vio
lences nationalistes durant l'été 1989. La réponse se trouve
probablement dans les dossiers du Ministère de l'intérieur et
les archives du Parti communiste, même si l'on peut douter
de leur objectivité ...

Et si, à partir de cet été tragique, beaucoup de Turcs de
Bulgarie vendent leurs maisons et leurs biens afin d'émigrer
en Turquie, ce n'est certainement pas pour le plaisir de "
découvrir leur patrie •. Car si certains peuvent y rencontrer
leur famille, ils sont ni plus ni moins poussés hors de leur
propre pays !
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3 - La communauté
turque est actuellement
estimée à environ un
million d'habitants
pour une population
globale de neuf mil
lions et demi.

4 - Todor Jivkov arrive
au pouvoir en 1956.
Quelques années plus
tard commence sa poli
tique d'assimilation.

5 - Pour une grande
partie de la commu
nauté turque, le mode
de vie est basé sur
l'agriculture (notam
ment la production de
tabac). Aussi, la possi
bilité de prendre part
au processus de priva
tisation est pour elle
une question de survie.

Ce n'est qu'à partir du changement de régime
de novembre 1989 que les Turcs recouvrent peu à
peu leurs droits "fondamentaux". Toutefois, lors
des élections présidentielles de 1991, ceux-ci n'ont
pas d'autre alternative que de voter pour le candi
dat désigné par le MDL. Voter pour un autre ou
même s'abstenir relèverait pour eux du suicide
collectif ... En effet, ces autres candidats jouant
pour la plupart la carte du nationalisme anti-turc et
de la haine ethnique, leurs programmes et dis
cours ne se composent quasiment que du retour à
la campagne de "processus de renaissance", de
lois discriminatoires (notamment dans le domaine
des privatisations5) et d'expulsions en masse.

Absurdes, et même indécents sont donc les
propos de Velko Valkanov accusant le MDL d'être "
un parti anti-démocratique , ayant obligé
l'ensemble de la communauté turque à voter pour
le candidat désigné par leurs leaders ...

En tous les cas, il sera difficile à cette communauté
d'effacer de sa mémoire les années d'assimilation forcée. Et

comment oublier cet hiver 1990 où, dans les rues de Sofia,
les Turcs restés jusqu'alors en Bulgarie serraient de leurs
doigts gelés leurs passeports de l'Etat bulgare en demandant
• l'unité • tandis que les slogans appelant à leur expulsion
leur faisait écho.

Et quel échec pour les quelques mouvements anti-natio
nalistes qui n'ont pas réussi à enrayer cette hystérie !

Basée sur des termes ouvertement ou incidieusement
xénophobes (. Pour une politique ethno-démographique en
portant l'accent sur des méthodes différenciées à l'égard des
diverses ethnies ", • Pour une politique d'immigration et
d'émigration raisonnable »), le discours politique en Bulga
rie est actuellement l'objet d'une surenchère nationaliste très
inquiétante. Aussi, la minorité turque, meurtrie et utilisée à
des fins politiciennes, restera encore longtemps sur ses
gardes. Les conséquences seront sans doute un repli sup
plémentaire de cette communauté sur elle-même et une
nouvelle aggravation des contradictions dans les Balkans, ce
dont nous n'avons vraiment pas besoin ...

M. T, Sofia

JOURNEES DE L'EDITION LIBERTAIRE ET DISSIDENTE
14-1 7 MAI 1992 à PANTIN (Métro Quatre-Chemins) .

L'association «Des libertaires éditent» organise du jeudi 14 mai à 20 heures au dimanche 17 mai à
18 heures, dans son local de Pantin, des [ournées de I édition libertaire et dissidente.

Au programme

Cinq débats autour de parutions récentes :

Jeudi 14 mai à 20 heures : "La Main de fer en
Palestine" - Histoire et actualité de la lutte dans
les territoires occupés~ de Christiane Passevant et
Larry Portis (Editions au Monde libertaire).
Présentation par les auteurs et René Berthier.
Vendredi 15 mai à 20 heures: "Amérique? Amé
rikkka ! " - Un Etat mondial vers la domination
et l'aliénation 9énéralisées, ouvrage collectif
(Editions Acratie).
Présentation par certains de ses auteurs.
Sainedi 16 mai à 16 heures: "Visages de la litté
rature prolétarienne contemporaine" (Editions
Acratie).
Présentation du livre par Philippe Geneste, son
coordinateur, avec la participation de Michel
Lequenne.
Dimanche 17 mai à 14 heures : 11Une société à
refaire" - Pour une écologie de la liberté, de
Murray Bookchin (Editions ACL).
Présentation par Daniel Blanchard et Hélène
Arnold. .
Dimanche 17 mai à 16 heures : 11 Les Socia
lismes" - L'histoire sans fin, d'André Fontaine
(Editions Spartacus). Présentation par l'auteur.

Samedi 16 mai à partir de 21 heures :
Une fête : bouffe, musique et danse.

Des stands:
Les éditions libertaires et dissidentes exposeront
leurs diverses productions (Spartacus, les édi
tions du ML, Acratie, ACL, Nautilus, L'lmpliqué,
Traffic ; les revues lztok, Noir et Rouge, Courant
alternatif, Réflexes, Le Monde libertaire ... ).
La Brèche, Champ libre, Arcantère seront repré
sentés.
Un service librairie assuré par « La Gryffe » de
lyon proposera d'autres publications.
De nombreux ouvrages seront vendus avec
remise.
Stands ouverts le jeudi et le vendredi de
20 heures à 23 heures, le samedi de l 0 heures
à 20 heures, le dimanche de l 0 heures à
18 heures.

Un service restauration sera assuré dès le ven
dredi soir ...

Alors, réservez dès à présent votre week-end et
venez nombreux ! (Entrée libre.)

«Des libertaires éditent»,20 avenue
Weber, 93500 Pantin (Métro Quatre-Chemins).
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uel nouveau visage
pour l'apartheid
Le processus en cours en Afrique du Sud n'a suscité dans les grands media
que de rares éclairages partiels et biaisés, se focalisant sur des événe
ments symboliques, interprétés uniquement comme des signes positifs du
démantèlement de l'apartheid. Or, s'il est désormais clair que I'establish
ment afrikaner, s'est résolu à entrer dans la voie du compromis avec
l'ANC, cela n'exclut pas non plus une volonté toute aussi farouche
quoique plus "réaliste" de maintenir la suprématie du National Party sur
l'Etat et la société sud-africaine par tous les moyens. En outre, il est essen
tiel de re-situer les enjeux multiples qui sont en cause, pour comprendre
ce qui est en train de se passer et pour esquisser le visage qu'aurait
demain une Afrique du Sud sans cette forme-de racisme hyperinstitution
nalisé qu'a été l'apartheid ...

., . ·',

A vant toute chose, juste une remarque, qui va peut
être de soi, pour dire à quel point les faits, les dis
cours, les commentaires sont parfois contradictoires

dans le temps - la situation évolue vite - mais aussi au même
moment - les attitudes de double langage ou les
prises de positions contraires ont été nombreuses
chez les uns et les autres. Aussi les analyses qu'on
peut faire sont ici particulièrement provisoires et
incertaines.

1 - L'lnkatha présentée par
son chef Buthelezi jusqu'à
récemment comme un
"mouvement culturel zou
lou", en réalité une organi
sation politico-militaire
réactivée depuis les
années 70, encadrée par
les tristement célèbres
impis, s'est transformée
l'année derière en parti
politique Jnkatha Freedom
Party mais cette tentative
de s'adapter au nouveau
cadre politique semble
vouée à l'échec alors qu'a
éclaté l'été de cette année
1991 le scandale de l'Jnka
thagate : des documents et
des témoignages de res
ponsables de la police
sud-africaine ont prouvé
que celle-ci avait financé
et collaboré avec des com
mandos de l'Inkatha pour
semer la terreur dans les
townships et pour s'en
prendre aux militants de
l'ANC et des organisations
communautaires antl
apartheid ; cette affaire
qui a eu un impact reten
tissant sur le processus de
négociation n'a guère été
évoquée par la presse
française plus friande des
clichés traditionnels sur
les "rivalités tribales' entre
Noirs.

· L'é
"stratégie totale

Pour comprendre l'attitude des dirigeants
actuels, il faut remonter, sinon à l'arrivée du NP au
pouvoir en 1948, du moins à son premier projet
global de réforme et de sauvegarde de la supréma
tie blanche dans les années 70 et qu'on a appelé la
"stratégie totale". Ce projet, né en réponse d'une
double menace, interne (le réveil du mouvement
syndical noir à partir de 1973) et externe (l'acces
sion à l'indépendance des colonies portugaises
voisines), comprenait un volet politique "réfor
miste":
- suppression de certaines mesures du petty apar
theid ("apartheid mesquin")
- possibilités de légalisation limitée pour les orga
nisations syndicales ou politiques d'opposition
- mise en place d'institutions électives, locales
pour les Noirs (conseils municipaux dans les

townships), parlement tricaméral pour les Indiens et les
Métis.

Mais surtout cette stratégie impliquait une prééminence
de l'armée (SADF) sur les décisions prises au sommet de
l'Etat dans le cadre d'une stratégie conditionnée par la lutte
au sein des frontières et hors des frontières, contre la "sub
version". Ce poids de l'armée et des services secrets reste
encore un des facteurs importants pouvant conditionner
l'évolution. . .

Or, face à la montée des rèvendicàtions et des luttes
dans les townships dans l'e milieudes années 80, l'aspect
politique de cette stratégie totale devenait totalement illégi
time vis-à-vis de la petite bourgeoisie noire: mais aussi des
Métis et des Indiens qui ont boycotté massivement en 1986
les élections au Parlement tricaméral. ·

Le gouvernement a alors essayé récemment d'autres
cartes sans renoncer ouvertement à cette stratégie :
- aboutir à un réglement des conflits régionaux (avec l'appui
des Etats-Unis), notamment en acceptant l'émancipation de
sa colonie namibienne, impliquant l'arrivée de la SWAPO au
pouvoir (tout en manoeuvrant au maximum pour affaiblir la
portée de la victoire)
- appuyer massivement l'Inkatha, le mouvement zoulou de
Buthelezi pour affaiblir l'ANC'.
Mais tout ceci ne pouvait constituer que des expédients tac
tiques, ne faisant que retarder l'échéance d'une véritable
négociation, demandée de façon de plus en plus pressante
par les milieux financiers et les Etats occidantaux (qui avec
la fin du monde bipolaire ne voient plus l'Afrique du Sud du
même oeil géopolitique). Ainsi s'il est apparu que les gou
vernements de Botha, puis de De Klerk ont toujours essayé
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d'affaiblir l'ANC, dés lors ce dernier est apparu comme un
interlocuteur incontournable, officieusement - et avec des
divergences persistantes au sommet de l'Etat - depuis 1986
et ouvertement depuis 1990.
Car si l'ANC n'a pas été la force instigatrice ni même coor
donnatrice du nouveau mouvement de masse des années 80
(UDF, COSATU) et si son bras armé Umkhomto We Sizwe
n'a jamais réussi à atteindre un niveau de rapport de force
très menaçant face à l'énorme appareil militaro-policier du
régime, il n'en demeure pas moins vrai que son rôle syni
bolique est apparu très nettement avec le retour en force
des luttes à partir de 1985 ; de plus, le risque est apparu
pour les afrikaners "éclairés" d'une coupure totale des
ponts, si on ne négociait pas tant qu'il était encore temps
avec la vieille génération des dirigeants de l'ANC en prison
ou exil, car celle des militants plus jeunes qui a émergé des
luttes depuis le soulévement de Soweto en 1976 et qui a
survécu à une répression implacable de la police ou de ses
escadrons de la mort, était sans doute moins prête à accep
ter l'idée d'un compromis possible avec le pouvoir blanc.

Pourtant tous les Afrikaners n'en sont pas encore là, car
tous n'ont pas les exactement les mêmes intérêts, ni la
même culture politique (par exemple entre les hommes
d'affaires du Cap ou de Johannesburg qui attendent le
retour des capitaux internationaux et les fermiers de l'Etat
d'Orange qui se sentent directement menacés par le pro
cessus en cours). Aussi depuis quelques années le National
Party s'est scindé en deux avec la création du Conservative
Party d'A. Treurnicht qui réclament le maintien du statu quo.
Ce parti semblait avoir le vent en poupe au début de l'année
surtout après sa victoire lors d'une élection partielle en
février à Pochefstroom, un fief du NP, Mais son net échec
lors du référendum du 17 mars (30 % de non aux réformes
seulement) a bien montré qu'il ne menace pas réellement
l'hégémonie électorale du NP de De Klerk chez les Blancs.

Si le CP incarnait la voie légaliste du refus de tout com
promis avec l'ANC, son échec lors de ce référendum pour
rait alors avoir pour conséquence un renforcement des
groupes para-militaires néo-nazis (le plus connu étant
l'AWB) dont le potentiel d'action militaire et l'implantation
parmi les forces de répression est notoire. L'émiettement de
cette extrême-droite avec une cinquantaine de petits partis
ou groupuscules - sur des problèmes de définition de l'iden
tité raciale afrikaner ou des frontières d'un éventuel Etat

blanc dans le cadre d'une stratégie de partition mais aussi
de rivalités entre les nombreux petits fuhrers qui aspirent au
leadership - ne doit pas conduire à la sous-estimer. Après
avoir été utilisée de nombreuses années pour faire les plus
sales boulots de la répression, son développement sert
aujourd'hui d'argument au NP pour faire réviser à la baisse
les prétentions de l'ANC quant au calendrier des réformes.

rpartheid
victoire?

Du côté des victîmes du système d'apartheid depuis
longtemps il existe une division entre ceux qu'on appelle
les "chartéristes", majoritaires et le courant panafricaniste
(PAC, AZAPO) plus méfiants à l'égard des Blancs libéraux
ou progressistes en raison des vicissitudes de ces alliances
contractées par le passé.

Du côté de l'ANC, on a d'abord à faire face à des pro
blèmes classiques lorsqu'un mouvement clandestin revient à
la légalité à savoir la confrontation entre des générations et
des cultures différents. Ceci s'est révélé d'autant plus que la
pression des événements ou des adversaires n'a fait
qu'amplifier ces clivages :
- différence de perception de la situation entre la direction
de l'ANC de retour d'exil et la base ou les organisations
communautaires qui ont appris à s'organiser à leurmanière
et qi ne sont pas forcément prêtes à accepter des mots
d'ordre verticaux sans discussion.
- différence de discours entre dirigeants de l'ANC sur des
points importants de la négociation (notamment sur le pro
gramme économique) voire jeu de double-langage et non
transparence de certains aspects de la négociation avec des
rencontres qui ont eu lieu en marge du processus officiel,
- enfin des problèmes autour du rôle du PC sud-africain et
de ses rapports avec l'ANC, de son analyse de la situation
internationale, sans parler par ailleurs des inévitables ques
tions de personnalités et les "bavures" commises jusqu'au
sommet de l'organisation que le pouvoir sud-african a su
exploiter habilement (notamment avec le procès de Winnie
Mandela). ·

Aussi la stratégie de l'ANC à force de multiplier les initia
tives dans des sens différents voire contradictoires à de quoi
désorienter beaucoup de militants :
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2 - La violence politique
a fait 2672 victîmes au
cours de l'année 1991
dont une centaine de
tués par balles par la
police et une soixan
taine d'autres attibués
aux commandos para
policiers.

- accord avec l'Inkatha (transformé en parti sous le nom de
Inkatha Freedom Party) et le NP pour le rétablissment de la

paix dans les townships, le 14 septembre 19911.
- alliance avec les partis panafricanistes au sein du
"Fr-ont patriotique" le 27 octobre
- participation à la conférence multi-partis
(CÔDESA) qui est boycottée par le PAC et
l'AZAPO, à partir du 20-21 décembre
- attitude de soutien quasi-explicite à De Klerk lors
de la campagne pour le référendum alors que

celui-ci ne s'adressait qu'à la minorité blanche, en mars der
nier.
Ces divers niveaux d'alliances ou de compromis tactiques
montrent bien, outre les problèmes spécifiques dus à son
retour sur la scène légale, que l'ANC est fondamentalement
une organisation hétérogène et interclassiste - ce n'est pas
nouveau - et pour un avenir plus ou moins proche, que les
divers groupes sociaux (de la classe ouvrière à la bourgeoi
sie noire ou métisse) qui s'y identifiaient en tant que sym
bole de la lutte anti-apartheid, ne pourront peut-être s'y
retrouver de la même manière...
En tout cas; il est clair qu'aujourd'hui l'ANC cherche davan
tage à se présenter comme une force de normalisation, un
interlocuteur responsable (voir par exemple la présence de
Mandela aux côtés de De Klerk au forum économique inter
national de Davos, lieu de rendez-vous du gratin de la
finance internationale). Face à cette évolution, il semble que
les organisations communautaires et les syndicats, cher
chent aussi leur marge d'autonomie ; ainsi la grève qui a eu
lieu les 4 et 5 novembre, contre l'instauration d'une TVA a
connu une ampleur inégalée (3,5 millions de grévistes) et a
permis un recul partiel du gouvernement.

iafion
Ires...

Le processus de négociation qui se déroule au sein de la
CODESA depuis décembre, revêt plusieurs aspects : poli
tiques, économiques, militaires, etc., tant par rapport au
devenir de la société sud-africaine que sur le plan interna
tional. Si l'aspect politique occupe le devant de cette négo
ciation (c'est-à-dire le processus de réforme constitution
nelle pour aboutir au fameux "one man one vote" prôné
depuis des décennies par l'ANC), les autres aspects n'en
sont pas moins présents.

L'exemple du Zimbabwe (ex-Rhodésie) peut servir de
point de comparaison pour la négociation qui s'engage :
pour simplifier, cet exemple montre bien comment des
colons blancs (sans métropole) ont su renoncer à leur domi
nation politique institutionnelle en échange du maintien de
leur pouvoir économique3 • Mais la situation en Afrique du

Sud apparaît autrement plus complexe et surtout il
n'est pas du tout évident que les Blancs renoncent
ainsi à leur pouvoir politique, en tout cas à jouer
un rôle politique déterminant dans une future
Afrique du Sud multiraciale.

3 - Un exemple de cette
domination intacte des
Blancs sur l'économie
du Zimbabwe est le blo
cage persistant de la
réforme agraire, ce qui
fait qu'aujourd'hui
encore les 4500 fermiers
blancs se partagent envi
ron 1/3 des terres agri
coles!

Les enie·•:T,v.:fQ-''i,titiques
I ~~~-

Dans le cas d'élections libres la situation donnerait une
nette victoire à L'ANC surtout dans l'hypothèse d'une
alliance avec le PAC et l'AZAPO. L'IFP et les autres partis
métis et indien qui ont joué le jeu de la pseudo-opposition à
l'apartheid seraient selon toute vraisemblance laminés car
leur poids politique découlait surtout des institutions mises
en place par l'ancien système (parlement tricaméral, institu
tions "tribales" comme celles du Kwazulu). Aussi le NP
cherche désormais à s'implanter directment auprès des
Métis et des Indiens, en débauchant les représentants de ces
partis-croupions ou en essayant de séduire la "majorité
silencieuse" noire - minoritaire encore sur le plan politique -
plus conservatrice et soumise à l'influence idéologique des
Eglises africaines ou pentecôtistes.

D'autre part, le NP a essayé de gagner du temps en
retardant au maximum cette échéance des élections libres,
en préférant au prélable "mouiller" l'ANC dans la gestion
d'un gouvernement intérimaire, qui au passage pourrait
faire passer plus facilement une série de pilules amères sur
le plan économique et social. Depuis les résultats du réfé
rendum de mars dernier, il semble que le principe de ce
gouvernement intérimaire soit acquis et qu'il doive voir le
jour au cours de l'été prochain, au plus tard à la fin de
l'année, tandis que des élections pour une Assemblée
constituante n'aurait lieu qu'après un an de gouvernement
conjoint avec l'ANC en 1993. Mais le processus prévu, ne
s'arrête pas là et s'étale encore sur plusieurs années de tran
sition. Des incertitudes majeures demeurent encore sur les
"droits" dont pourront bénéficier les Blancs en tant que
"minorité" ( à comprendre en premier lieu comme un droit
de veto sur tout le processus en cours) et sur le point essen
tiel de la régionalisation du pouvoir qui peut objectivement
défavoriser l'ANC et les partisans d'une démocratie non
raciale (Cf les revendications "séparatistes" de l'extrême
droite afrikaner sur la province d'Orange ou de l'IFP sur le
Kwazulu).

Les enj ,.Hfaires
L'un des compromis importants qu'a accepté l'ANC

après la libération de Mandela en 1990 a été la suspension
des activités militaires de MK. Maintenant il lui est demandé
de passer à l'étape finale, le démantèlement de cette
branche militaire (c'est-à-dire la démobilisation des hommes
et la révélation des caches d'armes). Même si la portée de
cette dernière mesure est davantage symbolique au vu de
l'état actuel du processus, elle suscite évidemment des résis
tances internes. En échange, les militants de MK seraient
intégrés dans la nouvelle armée nationale comme cela a été
fait pour la SWAPO en Namibie, mais quand on sait le poids
persistant des opposants à De Klerk au sein des SADF, un
scénario de transition pacifique n'est pas encore tout écrit.
De plus à travers le futur gouvernement intérimaire De
Klerk n'entend plus conserver à lui-seul la gestion du pro
blème des activités armées de l'extrême-droite (En ce sens
des contacts auraient déjà été pris par des responsables de
l'ANC avec des responsables de ces groupuscules pour pré
venir ce risque).
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Mais les enjeux ne sont pas seulement à l'intérieur de
l'Afrique du Sud. Dans le cadre de sa "stratégie totale" et
avec la complicité passive ou active des Etats occidentaux
(notamment les Etats-Unis et Israël), l'Afrique du Sud est
devenue une puissance militaire de poids, qui a développé
à travers un organisme d'Etat ARMSCOR (récemment priva
tisé), un puissant complexe militaro-industriel. Aujourd'hui
du côté de la CIA on voit d'un très mauvais oeil ce potentiel
tomber éventuellement aux mains d'une autre majorité. Si le
scénario catastrophe échafaudé par certains "experts" de
l'agence apparaît largement fantasmatique (une Afrique du
Sud reliée à un axe d'Etats "terroristes" tels la Libye et
l'Irak), les Etats-Unis ont fait pression au maximum pour
l'arrêt des programmes de recherche militaire et pour que
l'Afrique du Sud s'engage à signer le traité de non-proliféra
tion nucléaire, en liant bien évidemment cette question mili
taire à la levée des sanctions économiques notamment du

côté du FMI qui pourra ainsi permettre à l'Afrique
du Sud d'accéder aux prêts de cet organisme.'4 • L'Afrique de Sud

avait procédé en 1979
avec Israël à des tests de
bombe à neutrons au
dessus de l'Océan
Indien (information
alors confirmée par des
responsables israëliens
mais "ignorée' à
l'époque par les Etats
Unis). Par la suite les
deux pays ont collboré
au sein d'un programme
qui a permis de déve
lopper un missile balis
tique d'une portée de
1;00 km pouvant porter
des têtes nucléaires, chi
miques, biologiques ou
conventionnelles. Quant
à la fabrication de l'arme
nucléaire elle-même, Pile
Botha, le ministre des
Afffaires étrangères, a
déjà reconnu que
l'Afrique de Sud avait
"acquis la capacité et le
potentiel pour produire
l'arme nucléaire".

Les enjeu ,miques
Si le caractère effectif des sanctions est

moins évident qu'on a bien voulu le dire et le faire
croire par rapport aux décisions qu'auraient nor
malement prises les financiers internationaux
(l'incertitude politique en dans le pays et dans les
pays voisins, le déclin du capitalisme minier ont
sûrement été plus déterminants), après des années
de marasme, c'est un taux de croissance négatif
qui a été enregistré en 1990 et 1991.
Ce constat actuel sert souvent abusivement le
déterminisme suivant : libre jeu de l'économie de
marché irait de pair avec libéralisation politique et
démantèlement de l'apartheid. On oublie seule
ment ainsi, qu'historiquement le capitalisme sud
africain s'est construit autour de l'apartheid ; cela
signifie seulement que le capitalisme n'est pas un

système figé et attaché à une seule forme de domination
politique et sociale ...
Pourtant parmi ces milieux de dirigeants de l'économie qui
s'intéressent à l'Afrique du Sud, on table sur un retour de
perpectives de croissance rendues possibles par la normali
sation politique et le retour des investissements. En liaison
avec l'évolution des pays voisins de la ligne de front (aban
don de toute référence au modèle socialiste, fin des guerres
civiles), des perspectives d'intégration économique régio
nale viennent compléter ce scénario optimiste.
Face à cela, les responsables de l'ANC semblent avoir mis
de l'eau dans leur vin, à savoir dans leur programme de
nationalisations et dans leurs intentions concernant la dette
contractée par le régime d'apartheid, et ils font désormais
des déclarations prônant une "économie de marché démo
cratique". Simple concession idéologique ou volonté plus
ou moins claire de voir se constituer un "capitalisme noir"
en Afrique du Sud comme le laisse supposer une mission
envoyée aux Etats-Unis auprès de businessmen noirs améri
cains ...
En tout cas, ce qui est sûr c'est que la crise de l'économie
sud-africaine a accru la misère et l'insécurité dans les town-

ships. L'apartheid
social résultant du
libre jeu de la
logique de marché
sera peut-être plus
acceptable pour
l"'opinion interna
tionale" mais sans
doute beaucoup
moins par des com
munautés qui ont
appris depuis long
temps à se battre
pour arracher une
partie de leur dû au ..
capitalisme racial, à
travers les luttes
syndicales ou de
squatters, ou à
refuser les fruits
pourris que ce sys
tème leur jetait en
pâture, à travers les
divers mouvements
de boycott (de
l'éducation ban
toue ou des com
merces tenus par
les Blancs).

Bordeaux, avril 92
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SolidaritépourJoël Lamy.
Mars 1989: après 5 mois de grève, les travailleurs de chez Rufa reprennent
le travail. malgré un conflit très dur avec la direction de /'entreprise (piquet
de grève armés, occupations, séquestrations de cadres) et une grande
popularité dans la région, la lutte se termine sans résultats immédiats sur les
conditions de travail et les salaires, tandis que deux grévistes sont licenciés
pour fait de grève et une quarantaine d'autre pour "motifs économiques".

J oël Lamy, un militant du collectif de soutien des travailleurs
non-syndiqué, connu à Caen pour avoir participé à de nom
breuses luttes ouvrières et anti-impérialistes est condamné à
mois de prison ferme et à 300 000 francs d'amende. Il est

accusé d'avoir donné un coup de poing à un policier dans une
bousculade entre manifestants et policiers lors de l'occupation du
siège de l'entreprise RUFA.

Déclaration deJoël
devant la maison d'arrêt le

tblement de soutien
rcération le 4février.

Je remercie les personnes présentes dont un certain nombre
viennent d'en dehors du département, qu'elles soient venues sur
des positions personnelles ou émanant d'organisations. Merci à
tous ceux qui, depuis le début, nous ont permis de faire face aux
énormes frais de justice et de popularisation.

Cette condamnation est la tentative de vouloir criminaliser,
marginaliser, étouffer par le fric ceux qui osent lutter et veulent
vaincre pour une société meilleure.

Si je suis victime de cette répression en tant que travailleur
non syndiqué organisé, c'est parce que je n'ai jamais cessé de lut
ter et d'espérer en une autre société ; ce ne sont pas les cama
rades de la SMN avec qui j'ai lutté de 73 à 80, de l'AFPA; de Rufa,
de chez Benoist-Girard durant dix ans, qui me contrediront.

Je n'ai jamais trahi les luttes !
Chez Benoist-Girard, grâce à la résistance de plusieurs années

et la dénonciation par tracts, nous venons de remporter une
petite victoire obligeant la direction à annuler son projet de
modulation, les heures supplémentaires n'ayant pas non plus
attiré suffisamment de personnes. La direction vient d'embaucher
quatre personnes à temps complet ainsi qu'une vingtaine d'intéri
maires sur plusieurs mois.

Si nous avions accepté toute modulation et la généralisation
des heures supplémentaires, c'est-à-dire fait preuve de "réalisme",
ces emplois auraient -ils été créés ? ·

Si j'ai rompu avec le syndicalisme traditionnel, je n'ai rien fait
de plus que la majorité des travailleurs, mais c'est en s'organisant
que l'on peut lutter efficacement sans "réalisme" économique,
sans consensus avec nos exploiteurs.

C'est pourquoi je lutte et tente de m'organiser.
Parce que j'ai toujours refusé ce qu,alificatif gauche-droite qui

n'est qu'une vaste fumisterie pour une même politique capita
liste!

Bien sûr, je suis pour une politique de gauche au service de
ceux qui sont exploités, exclus, mais pas celle que nous subis
sons ! Je souhaite une politique nationale qui ne se fasse pas au
détriment des autres peuples. Ras le bol de voir autant de gens
crever de faim et de guerre pour le bien-être d'une minorité sur
cette planète.

Le réalisme économique a permis au capitalisme d'accentuer
l'exploitation, la répression à l'encontre de ceux qui luttes. Cette
société est sans issue, n'étant pas possible à l'échelle planétaire,
c'est à nous d'ouvrir la voie à un monde meilleur.

Après le capitalisme d'Etat à l'Est, les travailleurs de l'Est doi
vent maintenant affronter le réalisme d'un capitalisme identique
au nôtre.

Comment hier justifier les luttes contre les queues devant les
magasins et les matraquages et, aujourd'hui, se taire sur des
queues plus longues encore et les tirs contre les manifestants.

L'essence de ce système est la justification de ce qui l'arrange.
Tantôt on condamne à l'étranger le manque de démocratie, on
prône des élections libres, mais quand celle-ci ne basculent pas
dans le camp prévu, on justifie le coup d'Etat comme en Algérie.

En Pologne, avec 40 % de votants, on justifie une nouvelle
dictature aux ordres de l'Ouest. Tantôt un Etat est représentatif,
démocratique, avec peu de votants. Tantôt un autre, avec plus de
votants, ne peut être qu'une dictature !

Tout devient justifiable même si c'est contradictoire, ce sont
les intérêts économiques qui l'emportent sur le politique. Dans ce
contexte, les ennemis ne sont pas qu'au Front national comme
ont tendance à le propager certains.

Rassurez-vous, ce n'est pas la peur de Le Pen qui nous fera
voter qui nous fera voter pour le moins pire. Le moins pire, nous
le visons quotidiennement et nous n'en voulons plus, le meilleur
acte de civisme en dehors de toute leçon de civisme est de lutter
et de s'abstenir aux mascarades électorales, lutter pour un monde
meilleur.

Ceux qui ont accepté le consensus et le réalisme économique
doivent être mis sur la touche, seule la lutte peut permettre de
reprendre ce que nous avons perdu et subi. Laissons les salauds
s'expliquer, s'étriper, car en matière de salauds, .Tapie, Le Pen et
les autres ne valent pas mieux : ce sont tous des bourgeois qui ne
pensent qu'à faire subir l'exploitation aux opprimés.

Pour moi comme pour un certain nombre d'entre nous qui
n'avons jamais cessé de lutter, aujourd'hui gardons la tête haute.
L'histoire avance avec ceux qui luttes, même si nous sommes tou
chés de plein fouet. La dictature a commencé pour un grand
nombre d'entre nous bien avant les scores de Le Pen ; licencie
ments, misère, répression, emprisonnements massifs, suicides
sont la valse de la dictature et non d'une démocratie.

Continuons de lutter ! Continuons d'espérer !
Osons vaincre !
Solidarité avec tous les prisonniers politiques !
Partage du travail et des richesses !
Vivement la Révolution !

Joël Lamy

Numéro d'écrou 14898- cellule 18 - RDC/NQ
10 rue du général Dufarge - 14034 Caen
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Allemagne:
un contexte favorable
Depuis plusieurs mois on constate une recrudescence des actes racistes

en Allemagne : agression d'étrangers, incendies criminels contre des
foyers de réfugiés, ou contre des logements d'immigrés. Pour l'année
7 99 7, le BKA (police criminelle allemande) a enregistré plus de 7800 délits à
caractère raciste, soit une augmentation de 400 % par rapport à l'année
précédente. Ces exactions ont faitplus de 30 morts/'an dernier: immigrés
poignardés, abattus, défenestrés,jetés de train en marche, ou décédés
dans des incendies criminels. Et la courbe ne semble pas s'inverser pour
l'année en cours !

L a violence à l'égard des étranger n'est pas plus
nouvelle en Allemagne qu'ailleurs. Depuis la crise
économique du début des années 70, les étrangers

ont toujours été l'enjeu d'un débat démagogique et passion
nel pendant et entre chaque campagne électorale. Cepen
dant le fait est que ces actes recoivent de plus en plus sou
vent un accueil favorable au sein de la population, et que
les tabous liés au racisme sont en train de s'effacer pour
éclater au grand jour. Et ce, plus particulièrement dans les
nouveaux lânder de l'ex-RDA et au sein de la jeunesse.

Avec l'effondrement du socialisme réel et l'ouverture de
la frontière, le mythe du tout capitaliste et de la société libé
rale s'effondre. Il est clair que le jeu joué jusqu'à présent par
les économistes libéraux n'est plus tenable, ne serait-ce que
parce qu'une partie de la population de l'Est veut immédia
tement profiter du niveau de consommation de l'Ouest..

Ceux qui dans cette situation développent des discours
politiques sur la menace de vagues d'exilés, d'une invasion
d'étrangers ne tiennent pas des discours anodins, mais
jouent consciemment sur les peurs et la frustration d'une
partie de la population. · .

Dans ce contexte, tout prend une nouvelle dimension.
Un fascisme et un racisme jusqu'alors sommeillant se
réveillent, et redeviennent d'utiles serviteurs des intérêts
capitalistes.

Ainsi, depuis décembre 1991, les nouveaux lânder de
l'ex-RDA doivent accueillir un quota de 20 % des deman
deurs d'Asile en Allemagne. Or, l'ex-RDA ne possède ni
l'infrastructure (travailleurs sociaux, interprètes) ni locaux
pour accueillir ces populations déportées contre leurs grès
vers l'Est. La situation économique et sociale de l'Est fait que

ces demandeurs d'asile sont systématiquement refusés et
violemment rejetés par la population. A un tel point que la
Croix rouge allemande (DRK) a cessé de travailler avec les
réfugiés dans certains endroits de l'ex-RDA, car les attaques
de commandos d'extrême droite menacent. .. son matériel !

Ainsi, la plupart des demandeurs-d'asile choisissent le
retour clandestin vers l'Ouest, plutôt que de vivre barricadés
en Saxe ou en Thüringe. Seul le lânder de Hessen accepte
de reprendre les demandeurs d'asile victimes d'attaques vio
lentes en ex-RDA, les autres lânder les refusent en bloc. On
assiste ainsi à des mouvement important de population
(8000 réfugiés ont fui en catastrophe la RDA pour la RFA ou
d'autre pays cet hiver) au sein de l'Allemagne, les étranger
étant constamment repoussé, soit au nom des politiques de
quota, soit en raison des haines des populations locales.

Neumünster
Le 12 septembre 1991, 60 réfugiés de 11 nationalités dif

férentes qui refusent leur déportation vers l'Est occupent
une église à Neumünster. Parmi eux, beaucoup ont déjà fui
la RDA, où il leur était insupportable d'être exposé quoti
diennement aux injures, attaques racistes et tracasseries
bureaucratiques. Le 19 septembre, le gouvernement SPD de
la ville fit amener des bus pour mener à bien l'expulsion,
mais ils restèrent vide. Le 21 septembre, 250 personnes
manifestent en solidarité avec les réfugiés, mais la violence
racistes s'amplifie, et la fin septembre est le théâtre d'affron
tements violents, avec une multiplication d'attaques au
cocktails molotov contre des centres d'hébergements, voire
d'églises. ·

Le 28 octobre, les réfugiés quittent Neumünster pour
Greifswald, où ils sont parqués dans un ancien hôpital mili
taire de l'armée Est-allemande. Leur sécurité devait être
assurée, mais aucun engagement n'a été respecté : personne
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pour les accompagner pour les achats ; un seul téléphone
pour tous, indisponible le soir et la nuit ; aucune sur
veillance des lieux largement accessibles de l'extérieur ...
Ajoutez à cela l'absence d'extincteur, d'alarme incendie, de
transistor, de profs d'allemand, de matériel de premier soins,
et vous avez une idée des conditions d'accueil clans le cli
mat de psychose de l'ex-RDA.

Le 3 novembre a lieu à Greifswald un match de foot
opposant l'équipe locale au FC-Berlin, dont les supporters
forment des groupes racistes bien connus. Le centre fut vio
lemment attaqué, et la police n'intervint que lorsqu'il y avait
déjà plusieurs blessés. Dès le lendemain, les réfugiés aidés
par les autonomes de Neumünster prévenus par téléphone,
fuient en convois vers leur Eglise d'origine, d'où ils sont
rejeté pour Norderstedt. L'Eglise de Neumünster estime en
effet que le refus des réfugiés de changer de lieux exacerbe
la xénophobie dans la ville, et que par conséquent, ce sont
les demandeurs d'asile qui sont génèrent le racisme par leur
attitude irresponsable !

A Norclerstedt, bien que leur venues fut négociée avec le
conseil presbytéral, les réfugiés subissent dès leur arrivée de
nombreuses pressions pour repartir en ex-RDA.. Certains
acceptèrent sous les pressions, et seuls une quarantaine
d'entre eux demeurent à l'Eglise Shalom. L'Eglise posa un
ultimatum aux réfugiés, qui devait quitter les lieux avant le
11 décembre. Le motif invoqué : les réfugiés étaient respon
sable de l'épuisement psychique et physique de la commu-

nauté, de l'extinction de sa vie religieuse et culturelle, en
raison des différences politiques, culturelles et sociales trop
importante !

A partir du 11 décembre, l'Eglise a cessé de distribuer
les repas, d'assurer les soins médicaux, à repris la plupart de
ses locaux, et ne distribuait plus le courrier des réfugiés. La
presse se déchaîne, présentant les réfugiés comme une
masse amorphe manipulée par les autonomes, et les accuse
d'avoir eux-même détruit leur centre d'hébergement à l'Est.
Le ministre des affaires sociales du Land, et d'autre respon
sables SPD de la région se lancent clans une criminalisation
du comité de soutien au réfugiés (autonomes) tentant ainsi
tout à la fois de diviser le mouvement de solidarité, et de
faire apparaître les réfugiés comme des instruments, vic
times des extrémistes de gauches comme de droite.

Le rapport de force a duré jusqu'en février 92. Le 8
février, la quinzaine de réfugiés qui occupaient encore
l'Eglise entame une grève de la faim pour obtenir le droit de
rester en Schlesung Holstein, l'arrêt des dispersion en ex
RDA, l'arrêt des déportation vers l'Est, et pour lutter contre
la procédure accéléré d'obtention d'asile. Le 18 février, alors
que l'Eglise est toujours occupée par les réfugiés en grève
de la faim, et un comité de soutien de 250 personnes, le
Conseil presbytéral porte plainte pour violation de domicile.
Le 19, les réfugiés préfère quitter l'église, plutôt que de
subir une expulsion policière vers l'est, et depuis se plan
quent individuellement dans la région.

informations transmises parjoao

- . ~
.t,e Mouvement-... Le Mouvement... · Le Mouvement ... 1:

. .

KAFKA
En réponse à la torpeur générale et face à l'infil
tration sournoise des idées fascistes dans le quo
tidien, un collectif libertaire s'est constitué à Poi
tiers. "KAFKA" (c'est son nom) tend à regrouper
toutes les formes ou tendances anarchistes.
KAFKA c/o 0AF - BP 166
86004 Poitiers Cedex.

Communiqué des relations exté
rieures de la Fédération Anarchiste

Suite à la parution d'un artcile dans CA 1 7 signé
"Fédération anarchiste de Strasbourg", les rela
tions extérieures de la FA tiennent à apporter le
correctif suivant : «Le groupe Vivre libre ou mou
rir écrit sous sa propre responsabilité et qu'en
aucun cas il ne peut engager la FA dont il ne fait
pas partie».
Dont acte ...

UN SERVICE D'INFORMATIONS
ALTERNATIF·

• Annuaire
• Calendrier
• Sommaires
de journaux

• Communiqués
• Messageries
• Associations

Des milliers d'adresses,
des dizaines d'événements mis à jour régulièrement
CONSULTER/SAISIR/MODIFIER...

3616 ASSOS
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Vite fait sur le zinc ... Vite fait sur· le zinc ... Vite fait.

Librairie La Gryffe
Lyon - 5 rue Sébastien
Gryphe, 69007 Lyon

Ex~ositions - débats

Samedi 9 mai à 15 h :
Violence masculine et
militantisme
Débat avec D. Welzer
Lang autreur de Les
hommes violents et col
laborateur de l'ouvrage
collectif Des hommes au
masculin.

Du Vendredi 15 mai au
Lundi 18 mai : la poé
sie est dans la rue.
Expositions de tableaux,
collages par Hellyette
Bess sur les thèmes de
la prison, la révolte,
l'évasion.

Lundi 11 mai à 20 h :
Où en est l'histoire des
femmes?
Débat avec F. Thébaud,
historienne qui a dirigé
le tome 1 de L'histoire
des femmes dédié au
XX•m• siècle.

Samedi 23 mai à 15h :
Refaire la société :
pour une écologie de la
liberté.
Débat autour du livre du
même titre de Murray
Bookchin, édité par
l'Atelier de création
libertaire.
Samedi 30 mai à 15h :
quelles perspectives en
URSS?
Débat avec Guy Far
gette qui écrit la ru
brique A/'est du nouveau
dans Courant alternatif.

"Emergences"
une émission radio
phonique sur Radio
Typ-Nîmes
Emergences : L'émis
sion des horizons alter
natifs, le parti-pris de
présenter aux auditeurs
des gens, des sujets,
des associations ... par
un collectif de gens
engagés et de militants
associatifs (écologie,
droits de l'Homme,
alternatives ... ) .
Emergences, des infos
issues de la presse dif
férente : Barre à Mine,
Chronique d'Amnesty,
Courant Alternatif,
Courrier du Hérisson,
Croissance, La Flèche,
lnfo Uranium, Monde
libertaire, Nature et
progrès, Noir et rouge,

C> 1 A. .. 1 É · ·.··,[J
MORDICUS

Déclaration

Le juge Desmure, du Tribunal de Grande Instance de Versailles, a inculpé le
27 janvier dernier l'ancien et l'actuel directeur de publication du journal MOR
DICUS pour "apologie de vol, apologie de pillage, apologie de meurtre,
d'incendie, provocation directe au crime, de meurtre, complicité desdits
délits"

Le motif de ces poursuites est l'apposition en juin 1991 à Mantes-la Jolie,
d'une affichette au logo de Mordicus sur laquelle on trouvait une citation de ce
journal, un rap en alexandrins sur les pratiques des révoltés des banlieues, et le
slogan : pas de flics dans le quartier, pas de quartier pour les flics. Quoi que
nous pensions du contenu de ce document il nous apparaît parfaitement gro
tesque de chercher du côté de Mordicus la responsabilité des violences qui ont
des causes bien plus graves et profondes. Ce qui incite les jeunes des banlieues à
la révolte, c'est la vie qu'on leur impose. A l'heure où la justice à fort à faire avec
dèminents personnages, délinquants d'un tout autre calibre que les rebelles des
banlieues, son acharnement dans cette affaire ne peut avoir que des raisons
politiques : il s'agit de faire taire une des rares voix réfractaires. Auquel cas, les
autorités doivent au moins reconnaître publiquement que dans notre démocra
tie, toutes les opinions sont libres, sauf celles qui sont interdites par le gouverne
ment.

Premières signatures :
Gilles Perrault, Denis Langlois, Maurice Nadeau, Roland Agret, Gébé,

Charb, Max Genève, Roger Knobelpiess, Frédérik Pakaj, la rédaction de l'imbé
cile de Paris, Michel Bute! et Marc Laimé de l'Autre Journal, les rédactions du
Monde Libertaire, de Quilombo et de Rebelles, Jean Rollin, la Libre Pensée,
!'UA, Jimmy Gladiator, Esther Maïsa et la rédaction d'Hotel Ouistiti, Jehan van
Langhenhoven, le groupe de Paris du mouvement surréaliste.

li va de soi que Courant alternatif s'associe à cette démarche.

)

Rap de Vaulx
Si la racaille
A fait ripaille
C'est qu'la flicaille
N'est pas de taille
Pour les bavures

· Pour la torture
Les keufs assurent
Y jouent les durs
Mais face à nous
Quand on est fou
Qu'on est beaucoup
Qu'on rend les coups
Y sont vaincus
Nous laissent la rue
Des vrais locdus
Bons pour l'samu
Educs et flics
Trouvent ça tragique
Veulent qu'on s'explique
Nous on les nique
Quand y'a d'la casse
C'est ça la classe
On rompt la glace
L'ennui trépasse
Bataille rangée
Bagnoles flambées
Vitres éclatées
Rayons pillés
Jolie vengeance
Et quelle bombance
Si toute la France
Rentr' dans la danse

·) Vaulx en Velin
Ça fait du bien
Vaulx en Velin
Yen aura plein.

Courant Alternatif


