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Le dernier week end de chaque mois, une Commission journal (CJ), est organisée, dans une ville différente chaque fois, 
pour préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants OCL 
de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque CJ a pour tâche de critiquer le 
numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en Jonction des 
événéments et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque CU débute par une réunion ou sont 
prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après la CI, rédige un 
compte rendu politique et technique le plus précis possble, puis, pendant les dex semaines qui suivent, assure le suivi 
de ce qui a été décidé pour le journal liaisons, contacts, etc.); c'est lui qui écrit l'édto en fonction de la discussion dans 
la CJ ou d'événements qui se produisent après; il réalise également la maquette. 
Ce numéro a été maquetté à TROYES 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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Quand on a commencé à manger de l'ordure, il 
faut en manger beaucoup à la_fois, sinon on s'y 
fait. 

Louis Scutenaire 

DE LA MARCHANDISE ! 

Un stade, autant de tickets du profit à tout prix. La mort vendue en loisirs, la mort-caisse à payer le 
défouloir. 
Les tribunes de ROLAND-GARROS sont-elles plus solides ?! Les gradins de l'Assemblée Nationale 
tiendront-ils ?! Il faut avoir peur des spectacles "offerts" malgré le délire garanti des efforts 
sécuritaires. 

Les stades ne diffèrent en rien du reste de la société, la grande maladie gagne des points chaque 
jour et partout les vitrines n'y suffisent plus dans les tentatives d'assurance. De FURIANI à SEVILLE, 
de RIO à TAPIE, de LOS ANGELES à SARAJEVO, même abat! 

Le stade, la mort! Les rues, la guerre ! l'enfance, le malheur ! La politique illusion, la pourriture! Les 
sommets du carnaval ! Les traités mythes, des miettes en pitié ! Maastrich c'est Shengen ! Le profit 
de quelqu'uns, la misère des autres !L''expo-prestige, du cache misère! 

Pourtant il suffirait de se laisser aller, de prendre sa file aux guichets et d'attendre les "lever de 
rideau", d'attendre les réponses en soulagement des maux: Militaires en banlieue, un ministre play 
boy, le capitalisme remis en cause par les humains de RIO, la bonne volonté retrouvée, le décideur 
nouveau, arrivé, responsable propre, lui et pour les autres surtout ! On vous exploite, certes, mais 
pensez-vous à l'enjeu de la survie de la planète? Considérez-vous les urgences ? Projetez-les en 
échéances et oubliez-vous ! Nouvel Ordre mondial oblige ... 

Pour décider, il n'y aura plus de place pour tout le monde entier, nous resterons donc à quelques 
grands rois. Le Fond Monétaire International s'occupera avec d'autres moyens du développement du 
SUD, de sa croissance en contribution aliénée à la richesse sauvegardée des puissances. 

Les stades ne sont pas des terrains de luttes. Certains furent même construits pour les faire taire. 
Les Sommets: Helsinzki, Stockholm, Bandoung, Maastricht, Rio, Yalta, Genève, les grands partages, 
les grandes messes médiatiques nieront toujours l'aspiration et le besoin des peuples et des 
opprimés. Pourtant les participants s'engagent décidés et volontaires, en pactes, en traités de ... , en 
accord, en vue .. surtout en VUE. 

Qu'ils gèrent un stade ou le Monde, les marchands terrorisent les affaires juteuses d'Etats, 
marchandent les vies dépossédées donc dépolitisées. 

Combien de temps, encore, les exclus du marché, du profit, vont-ils tenir sans exiger des stars du 
business de rendre compte ? 

Dans la galère, les entreprises, dans les endroits de survie, dans les quartiers, les victimes comptent 
eux faire leurs affaires aux politiciens, aux magouilleurs. Du constat, ils passeront à la dénonciation, 
de la mauvaise humeur aux révoltes, du mouvement social au POSSIBLE, de l'auto-organisation à 
I'ALTERNATIVE CONSTRUITE ! 

La priorité pour les libertaires consiste à favoriser l'essor de ces luttes ! Combien pour la rupture? 
Combien pour le projet? Combien pour l'utopie? 

DEPENSONS-NOUS! 

Parce que la vie est une merveille il faut faire 
la révolution. 

Louis Scutenaire 

Troyes,le 30 Mai 92 
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Bérégovoy vient de présenter un plan d'action en faveur des 
quartiers défavorisés. principale mesure annoncée : l'intensifica 
tion de la présence policière sur le terrain. C'est ce qu'on appe lle 
faire du soc ial ! 

22.04.: Le sergent Philippe Hemandez, 22 ans s'amusait à viser des 
appelés avant de s'arrêter sur le deuxième classe Emmanuel Parguel 
et de presser sur la détente. Las, le pistolet était chargé, contrairement 
au règlement. Le visé a rapidement succombé à ses blessures. la chose 
s'est passé dans les locaux du 1er RCP près de Bordeaux. 

24.04.: On apprend l'ouverture d'une instruction contre X pour cor 
ruption active et passive de fonctionnaires publics. Les services de 
police chargés du dégagement des véhicules immobilisés sur la voie 
publique avaient pris l'habitude de favoriser pour ce type d'opération 
les dépanneurs privés qui leur versaient une commission de 100 F. 

6.05.: La cour d'appel de Nancy condamne à six mois de prison ave 
sursis un appelé qui avait tenté de se suicider, en février 91, au terme 
de son deuxième mois d'incorporation. Son chef de corps avait porté 
plainte, se référant au code des armées selon lequel "l'automutilation 
dans le but de ses soustraire en temps de paix à ses obligations mili 
taires" est passible de poursuites judiciaires. Notons toutefois qu'il 
avait quand même réussi à tenir deux mois, ce qui n'est pas rien! 

6.05. :Le Canard enchaîné révèle que certains membres de la police, 
sympathisants du FN, fournissent régulièrement aux groupes d'extrê 
me droite diverses informations. Ainsi, l'un d'eux, affublé du nom de 
code "commandant Maxime" régulièrement les signalements des poli 
ciers chargés d'infiltrer les milieux nationalistes, et aurait même refilé 
à certains militants les adresses de membres du BETAR (groupe ultra 
sioniste pour lequel nous n'avons aucune sympathie. NDR). 

13.04.: La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pronon 
ce un non lieu à l'égard de Paul Touvier, ancien responsable de la 
Milice à Lyon. le rapport justifiant l'arrêt se révèle étrangement 
modéré à l'égard du régime de Vichy. Mais il paraît que l'on ne peut 
pas critiquer les décisions de la Justice ... alors ... 

21.05. : La cour d'appel de Poitiers condamne à six mois de prison 
avec sursis et 10.000 F. d'amende le médecin commando Luciano, 
accusé d'homicide involontaire après la mort d'un élève de l'école 
militaire de Saint-Maixent. 
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UNE REMOBILISATION 

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

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

Prix : 5 francs + port 
Port gratuit à partir de 10 brochures 
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SOMPORT: 
ENNUI ET AMERTUME.. 
Le grand rassemblement prévu pour la sauvegarde de la vallée d'Aspe le week-end des 30131 mai n'a pas 
tenu ses promesses. 
Pourtant, rien n'est encore définitif et les actions prévues tout cet été seront déterminantes. 

A L'INmATIVE du Collectif Pyrénéen contre l 'E7, 
des cheminots CGT et du CRELOC (voir CA 
n° 19), un rassemblement s'est déroulé à 
Bedous, dernier village de la plaine avant la 

montée vers le Somport. A 30 km du site où ont démarré les 
travaux préparant la construction du tunnel long de 8,5 
km ... 

■ "UNE KERMESSE DANS UN STADE" 
De ce rassemblement, on ne pourra qu'en tirer un bilan 

négatif. Tout d'abord, concernant l'affluence, les organisa 
teurs espéraient au minimum 2 à 3000 personnes; vraisem 
blablement, nous n'aurons été que 1200 à 1500. De manif 
européenne, on aura eu du mal à trouver quelques 
Hollandais ou Anglais dans la foule ... 

Le plus navrant par contre est cette espèce de kermesse 
à laquelle on a dû participer. Si la présence du P/C/GT 
n'était pas déterminante, ils ont quand même réussi à domi 
ner le déroulement de cette journée. Pour eux d'ailleurs, il 
s'agissait essentiellement de venir défendre la réouverture 
de la ligne SNCF le samedi et point final. Les tensions ont 
même été vives à un moment donné, puisque ces éternels 
staliniens tentèrent d'arracher une banderolle de camarades 
lyonnais qui disait "A bas l'Europe du fric et du béton" 111 
La tension continuât à monter, de nombreux manifestants 
voulant partir sur le site dans la journée. Il fallut l 'interven 
tion du "leader" de la CSAVA pour calmer les esprits. 
Celui-ci rappela les raisons de ce rassemblement, "nécessité 
de réunir beaucoup de monde· le 30, pour ensuite préparer 
une occupation dès le lendemain si cela était possible". 

Déception et amertume s'emparèrent de bon nombre de 
présents. Nous pourrons nous avancer en disant que sur le 
moment c'était la solution la plus raisonnable, plutôt que de 
voir une rupture totale ( voire des affrontements 1) entre les 
opposants au tunnel, mais par contre, avec le recul, il est 
certain que ce rassemblement n'aura rien apporté, et que les 
conditions imposées par le collectif n'auraient pas du être 
acceptées surtout par les gens qui se battent contre le projet 
depuis 3 ans malgré la répression (prison, amendes ... ). 

La journée se passa donc ainsi aux sons de quelques 
groupes de rock ou de chanteurs béarnais. Les écolos et les 
"rouges" ne s'éternisèrent d'ailleurs pas et en fin d'après 
midi, le stade s'était vidé de moitié. 

UNE MANIF SYMBOLIQUE 
Le samedi, un message appelant à une montée sur le 

site le lendemain vers 10 h, circula. Effectivement vers 
10/11 h, quelques 200 personnes se retrouvèrent devant 
l'entrée du chantier protégé par quelques 50 ou 60 gardes 
mobiles. Le cortège fit le tour du chantier, nargua les flics 
pendant 2 heures avant de reprendre le chemin du retour. 
Cette opération purement symbolique et voulue pacifique 
par tous semblait être la moindre des choses pour ce dernier 
carré venu des quatre coins du sud de la France (Lyon, 
Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Limoges ..). La maigre pré 
sence policière et l'absence quasi-totale des médias (seule 
sur place une télé belge) montrait bien que l'esprit n'y était 
pas. 

■ ET MAINTENANT ... 
La présence des opposants au tunnel dans certains vil 

lages permit de sonder l'opinion des populations locales. Et 
de ce côté également, l'ambiance ne prêtait pas à l'optimis 
me. Mis à part les opposants (assez minoritaires), les "pour 
et durs" (minoritaires aussi mais dangereux : pneus crevés, 
voitures barbouillées de peinture, appels téléphoniques en 
pleine nuit, insultes et intimidations diverses...), les gens 
dans leur grande majorité sont soit indécis, soit pour le tun 
nel ne saisissant pas complètement tous les enjeux. Il faut 
dire que les élus et autres décideurs laissent miroiter beau 
coup d'avantages ! Pour d'autres, la vallée est déjà morte, 
alors une route en plus !... 

Toutefois, l'approche de l'été est espéré par les militants 
de la CSAVA qui attendent des renforts pour pouvoir à nou 
veau retarder les travaux et remettre en cause le creusement 
du tunnel prévu pour septembre. Un concert avec Renaud 
est annoncé pour juillet ou août. 

Alors, si vous pouvez consacrer quelques jour de vos 
vacances à soutenir une "noble cause" dans un endroit 
encore pour le moment fort agréable, n'hésitez pas! 

Bordeaux, 
le l juin 1992 
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APRES LA CENTRALE.. LA POUBELLE ? 
LA POINTE DES ARDENNES CHOYEE PAR LES NUCLEACRATES. 
Il y a dix-douze ans, la mafia étatico-nucléariste imposait la construction de la centrale nucléaire de Chooz B 
à la population de la Pointe en rébellion ouverte (lutte relatée dans CA des années 81 à 83). Voilà 
qu'aujourd'hui se profile l'ombre d'une de ces poubelles nucléaires que cette même mafia a tant de mal à 
caser. 

PETIT RAPPEL HISTORIQUE 
(1) Déchets haute 
ment radioactifs à vie 
longue, jusqu'à 
l'ordre de plusieurs 
centaines de milliers 
d'années. 
(2) Voir Courant 
alternatif n° 93 et la 
brochure Le temps 
des déchets édité par 
l 'Auociation contre 
le nucléaire et son 
monde (ACNM - BP 
178, 75967 Paris 
cedex 20. 
(3) Commissariat à 
l'énergie atomique 
dont dépend entre 
autres 1'IPSN (voir 
note 4) et l'ANDRA 
(Agence nationale 
pour la gestion des 
déchets radioactifs). 
(3 bis) Ces chiffres 
sont à, prendre avec 
précaution puisque 
Strauss-Kahn, du 
ministère de l'indus 
trie du gouvernement 
Cresson, annonçait, 
lui, 70 million, de 
francs pendant 15 ans 
pour le programme 
de recherche sur le 
traitement poussé des 
déchets et 250 mil 
lion, de francs pour 
la recherche sur 
l'entreposage. 
(4) Institut de protec 
tion et de sûreté 
nucléaire 
(5) Usine de pompa 
ge en liaison directe 
avec la production 
électro-nucléaire, elle 
sen à stocker l'éner 
gie en période creuse 
pour la restituer en 
période pleine. 
(6) Député-maire de 
Charleville, qui van 
tait il y a peu dans la 
presse locale, son 
rôle de représentant 
de commerce au ser 
vice de l'industrie 
nucléaire française au 
cours d'un voyage au 
Japon. 

L 
es nucléaristes français sont depuis quelques 
années à la recherche de sites d'enfouissement 
pour les déchets nucléaires hautement radioac 
tifs (1) produits par les centrales qu'ils nous ont 
imposées par la persuasion mensongère (le 

nucléaire ou la bougie) ou par la force (matraquage, 
gaz et blindés). Après des luttes sur les sites poten 
tiels de ces futures poubelles (2), le pouvoir décida, 
en février 1990, un moratoire d'un an dans le but de 
désamorcer les luttes de sites et de trouver de nou 
veaux moyens pour contourner le refus des popula 
tions. 

Dès 1989, avec le rapport Rouvillois - ponte du 
CEA (3)-, la tactique nucléariste est définie : trou 
ver des populations locales acceptant de vivre à côté 
d'une poubelle nucléaire ; ce critère de résignation 
sociale l'emportant sur les critères techniques des ter 
rains (schiste, argile ou autres). Le rapport parlemen 
taire Bataille (décembre 90) donne la caution de la 
représentation politique à la tactique nucléariste et en 
précisant les moyens : achat de la résignation par des 
redevances substantielles et par la création d'emplois, 
et imposer les poubelles nucléaires aux populations 
rétives malgré ces "cadeaux" au nom du prétendu 
intérêt général. 

Le débat parlementaire de juin 10-991 mettait en 
place les modalités concrètes de cette méthode. 
Opportunément les prospections des sites des futures 
poubelles devenaient des laboratoires de recherche, ce 
qui permettait au député Bataille de lancer l'anathème 
sur l'obscurantisme qui règne parmi les populations 
qui refusent de devenir les otages de l'atome en 
accueillant les déchets nucléaires. Les parlementaires 
votaient le projet de loi sur les déchets : 2 à 3 mil 
liards de francs pour chacun des laboratoires souter 
rains des futurs sites de stockage, 60 millions de 
francs par an et par site pour l'achat de la passivité 
des populations (3 bis). Ce projet de loi aboutissait à 
la loi du 30 décembre 1991 « relative aux recherches 
sur la gestion des déchets radioactifs ». 

■ DES NOUVELLES DES MAZURES 
Les Mazures est un village à dominante rurale de 

750 habitants à 25 km de Chooz, 15 km de 

Charleville et à 5 km de Revin (9500 habitants). En 
janvier 1992, la population apprend que des forages 
sont faits par l'IPSN (4) sur le territoire de la commu 
ne depuis déjà trois mois, dans la plus grande discré 
tion. Les forages sont effectués sur le site d'une usine 
électrique EDF (5) et ont lieu en partie depuis des 
galeries techniques. les travaux ont débuté à l'insu de 
la mairie ; face à l'inquiétude des habitants, le 
conseil municipal décide, le 5 février, de révéler ce 
qu'il en sait dans une note à la population. Une asso 
ciation "SOS-environnement" se crée aux Mazures ; 
elle interpelle le conseil municipal pour lui demander 
de prendre position contre l'enfouissement de déchets 
radio-actifs. L'IPSN est interrogé sur l'éventualité 
d'enfouissement de déchets aux Mazures ; Barbreau, 
responsable des forages, répond : « Il ne s'agit pas, 
dans l'immédiat, d'implanter des déchets radioactifs 
pour des raisons expérimentales. »... 

L'association cherche un appui auprès de l'écolo 
gisme "établi" (Génération Ecologie, Verts) et trouve 
auprès des Verts ardennais des informations et des 
contacts, notamment avec la coordination nationale 
contre l'enfouissement. Ce qui permet à des membres 
de "SOS-environnement" de rencontrer les opposants ' 
d'autres sites à Segré fin février. L'association entre 
prend un travail d'information avec des antinucléaires 
revinois : distribution de tracts à Revin et Rocroi. 

Puis, sans plus développer un travail d'informa 
tion dans un cercle plus large de population, "SOS 
environnement" se lance dans une opération d'inter 
pellation des élus (des conseils municipaux aux dépu 
tés du département) par l'envoi d'un dossier et par 
entrevues. Quand on sait que Mas (6) est venu au 
cours de l'hiver aux Mazures pour "démontrer" aux 
habitants que le "choix" nucléaire est le seul réaliste, 
on peut douter des effets de cette opération. Quant 
aux quelques conseillers généraux de droite qui se 
prononcent contre l'enfouissement aux Mazures, un 
peu de mémoire permet de mieux apprécier la qualité 
de leur refus : avant 1981, les "socialistes" ardennais· 
étaient contre Chooz B;après 81 ces mêmes "socia 
listes" approuvaient la construction de Chooz B, justi 
fiaient l'occupation militaro-policière de la Pointe et 
accusaient les opposants à Chooz B d'être manipulés 
par quelques néo-nazis. belges. L'alternance est peut 
être pour bientôt, les retournements de veste aussi... 

En fait, les politiciens ardennais sont déjà allé au 
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charbon en 80-83 pour imposer Chooz B, maniant le 
chantage économique ou la calomnie. Il n'y a donc 
guère d'illusions à avoir sur leur attitude envers la 
future poubelle. Déjà, Istace, député-maire PS de 
Revin, en donne un avant-goût, déclarant que le choix 
de la solution aux déchets est du seul ressort du CEA, 
autrement dit : « dormez tranquille, les nucléaristes 
veillent sur vous ! ». 

Des bruits courent actuellement sur l'éventuel 
démantèlement de Chooz A et "SOS environnement 
semble vouloir lier sa lutte contre les forages à celle 
contre la dissémination des matériaux radio-actifs. 

■ OBSTACLES ET PERSPECTIVES 

(7) Ce qui en fait une 
des communes les 
plus riches du dépar 
tement (par habi 
tant) ... avec Chooz 1 
(8) Dans notamment 
les publications de 
l'ACNM déjà citées ; 
Alain Birh Du 
Grand soir à l'alter 
native, ed. Ouvrières 
1991, en particulier 
le chapitre sur la 
crise écologique ; les 
publications de 
l'Encyclopédie des 
Nuisances dont 
l'Adresse à tous ceux 
qui ne veulent pas 
gérer les nuisances 
mais les supprimer 
(10 F. à l'encyclopé 
die des nuisance, BP 
188, 75665 Paris 
cedex 14) : OCL ed. 
Acratie, chapitre sur 
le nucléaire. 

Au niveau local, le fait qu 'EDF soit le gros contri 
buable de la commune (7) peut entraîner quelques 
réticences dans le conseil municipal ou dans la popu 
lation envers l'opposition aux forages. Au niveau 
départemental, l'échec de la lutte contre Chooz B a 
laissé des traces ; nombre d'anti-nucléaires ardennais 
ont rejoint le camp de la résignation. Ces deux fac 
teurs ont sans doute pesé dans le choix des nucléa 
ristes, outre l'opportunité de la discrétion du site EDF 
(plusieurs km2 de collines boisées). 
Il est certain que les motivations à participer à une 
lutte contre la poubelle ne se réduisent pas au strict 
aspect "écologique". Tout comme il y a dix-douze 
ans, dans la lutte contre Chooz B, c'est contre un 
monde qui génère des aberrations "écologiques" et 
sociales, dont le développement de l'industrie 
nucléaire est un exemple concentré, que des oppo 
sants à la poubelle se battent. C'est pourquoi ces 
opposants devront s'efforcer de poser le problème en 
termes sociaux et tenter de déborder la critique écolo 
giste pour parvenir à la critique sociale. la lutte contre 
le nucléaire (parmi d'autres luttes) permet d'aborder 
nombre de questions intéressantes auxquelles 
répondre devient de plus en plus urgent : 

Qu'est ce que l'économie qui nécessite le 
développement d'une industrie aussi néfaste que le 
nucléaire? 
Qu'est ce qu'une démocratie qui impose à des 

populations ce qu'elles refusent manifestement? 
Si les réponses à ces questions et à quelques 

autres, ont déjà commencé (8), il importe que ces 
questions trouvent leur réponse sur le terrain de 
l'opposition aux forages. 

Les Ardennes, 14 mai 1992. La Question Sociale. 

ACTIONS 
ANTINUCLEAIRES 

Nous avons reçu le com 
muniqué suivant : 
"Aujourd'hui 14 mai 
1992, pour rendre plus 
concret à M. Patrick 
Lagadec, spécialiste de la 
gestion du risque techno 
logique majeur, ce 
qu'était un risque, même 
mineur, nous sommes 
allé chez lui, 24 boule 
vard Colbert à Sceaux, le 
couvrir de sang. Puisse la 
leçon lui être profitable " 
Les impondérables. 
Cette action n'est·pas 
isolée, d'autres de ce 
type ont déjà eu lieu (voir 
CA 19). Elles ont pour 
but de rendre la vie diffi 
cile aux nucléocrates afin 
que ceux-ci ne se sentent 
plus en sécurité. 

Juin 1992 



ECOLOGIE 

UNE SOCIETE A REFAIRE 
S'il est un ouvrage à lire de toute urgence, ce n'est pas trop élogieux de recommander le dernier livre de 
Murray Bookchin paru en France : Une société à refaire pour une écologie de la liberté. En effet, 
dans une période d'acculturation politique, et face à la déprime générale qui sévit dans les milieux militants, 
y compris libertaires, il arrive à point nommé, car il est une véritable bouffée d'oxygène pour toute personne 
agissant dans son quotidien contre la barbarie capitaliste. 

L
e livre de M. B. apporte une pierre essentielle à 
la reconstruction d'une pensée libertaire non 
figée, puisant ses sources dans les «acquis» des 
sociétés antérieures, mais également du côté des 
urs progressistes passés, tout en étant adapté à 

notre temps parce que tenant compte des luttes 
contemporaines. C'est en outre un remarquable tra 
vail de synthèse pour mettre la philosophie, l'anthro 
pologie, I'histoire, la morale, une rationalité renouve 
lée et des visions utopiques au service de la liberté. 

■ ECOLOGIE SOCIALE 

Mais présentons brièvement l'écologie sociale 
dont l'auteur est l'un sinon le principal précurseur. Un 
constat, d'abord ; « C'est la domination de l'homme 
sur l'homme qui a fait naître l'idée que la domination 
de la nature est la "destinée" de l'homme, un besoin 
humain. En conséquence, l'écologie sociale a fait de 
la compréhension du phénomène hiérarchique, 
comme il est né, ce qu'il recouvre et ses consé 
quences, le centre de son message en faveur d'une 
société libératrice, rationnelle et écologique. Ce qui 
implique qu'aucun des grands problèmes écologiques 
qui se posent aujourd'hui ne peut être résolu sans un 
changement social de fond en comble. » M. B. milite 
pour une société écologique, non hiérarchique et sans . 
classes, ni- passéiste ni technocratique, et pour cela il 
faut revenir aux fondements de l'anarchisme, aux 
grands idéaux de raison et de liberté de l'époque des 
Lumières (idéaux fondés sur la raison, l'éthique, la 
passion) en opposition à l'irrationnel, au mysticisme, 
au retour à la nature, au primitivisme. Souvent 
accompagné d'une forme pernicieuse de malthusia 
nisme qui veut laisser crever les pauvres et les popu 
lations affamées du tiers monde pour réduire la popu 
lation, pour que la nature« reprenne son cours ». 

La famine ne serait donc pas causée par l'agro 
business, les pillages du capitalisme, les rivalités 
impérialistes, mais par la surpopulation. Les pro 
blèmes écologiques sont entièrement dissociés de leur 
contexte social et réduits à un jeu mythique de forces 
naturelles, fréquemment accompagné de relents 
racistes et fascistes. 

Pour continuer cette publicité pour le livre, plutôt 
que de donner une vue globale (tâche dont s'est très 
bien acquitté le journal Silence de mai 1992), insis 
tons plus particulièrement sur deux aspects : 

1) Sur quelles bases construire un autre futur? 

2) Est-ce que les mouvements écologistes domi 
nants sont à la hauteur des enjeux? Et quelles sont les 
dérives actuelles (écocapitalisme, électoralisme, mys 
ticisme)? 

« LE PROJET RÉVOLUTIONNAIRE » 
1) Quelles nouvelles idées, principes et possibili 

tés s'offrent à un nouveau mouvement révolutionnai 
re? 

Les réponses ont commencé à apparaître à 
l'époque de la nouvelle gauche et de la contre-culture 
(années 60). Celles-ci s'intéressaient à deux pro 
blèmes relativement nouveaux : l'écologie et le fémi 
nisme. 

- Pour renverser le capitalisme, il faut le remplacer 
par une société écologique fondée sur des relations 
non hiérarchiques, des communautés décentralisées, 
des technologies douces, l'agriculture biologique et 
des industries à l'échelle humaine. 

- La dénonciation de la hiérarchie sous toutes ses 
fonnes passe par le féminisme radical. En effet, étant 
donné que la femme en tant que telle, quels que soient 
sa situation de classe et son statut économique, est 
victime d'une «civilisation» centrée sur le sexe mas 
culin, le terme de «hiérarchie» était particulièrement 
adapté aux analyses féministes. Ainsi, ce furent ies 
premières féministes radicales qui, dans leurs écrits, 
transformèrent l'écologie sociale en une critique des 
fonnes de domination hiérarchique, et pas seulement 
de classe. 

En gros, l'écologie sociale et le féminisme des 
débuts contestaient directement l'accent mis par le 
marxisme sur l'économie dans l'analyse de la société 
et dans le projet de reconstruction. 

La réussite du projet révolutionnaire doit désor 
mais reposer sur la définition d'un intérêt général de 
l'humanité qui dépasse les intérêts particuliers de 
classes, des nationalités, des ethnies et des sexes... 
Celui-ci doit se fonder sur les limites les plus évi 
dentes auxquelles le capitalisme se trouve confronté : 
les limites écologiques imposées à la croissance par le 
monde naturel. Et si cet intérêt général peut s'incarner 
dans une revendication anti-hiérarchique, c'est bien 
celle, posée par les femmes, d'une égalité de fait des 
inégaux (c'est-à-dire l'idéal de liberté le plus vaste 
qui soit). 

- Seule la perspective de l'abondance pourra 
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mettre un frein à la consommation insensée et au sen 
timent de manque vécu par les défavorisés. 

- Définir un intérêt général de l'humanité qui fasse 
de celle-ci un tout uni. 

- La terre ne doit plus être possédée, mais parta 
gée. Ses fruits, y compris ceux produits par la techno 
logie et le travail, ne peuvent plus être accaparés par 
quelques-uns, ils doivent être rendus accessibles à 
tous en fonction des besoins. 

- On ne pourra parvenir à cet intérêt général dé 
l'humanité en utilisant les méthodes particularistes 
qui caractérisaient les anciens mouvements révolu 
tionnaires. La crise écologique actuelle est potentiel 
lement capable de mobiliser le soutien et l'engage 
ment du public par-delà les différences de classe et de 
façon plus large qu'aucun des problèmes affrontés 
jusqu'ici par l'humanité. 

- Le projet révolutionnaire doit s'ancrer dans un 
précepte libertaire fondamental : tout être humain est 
compétent pour gérer les affaires de la société, et plus 
particulièrement de la communauté dont il est 
membre. 

- Etablir des contre-institutions qui s'opposent au 
pouvoir de l'Etat-nation. 

- Resoulever la question des communes liber 
taires. 

- Le passage à une « autre société » ne se fera 
pas par une explosion soudaine, sans une longue 
période de préparation intellectuelle et morale. Tout 
projet révolutionnaire est avant tout un projet éduca 
tif. Le reste doit venir du monde réel où vivent les 
gens et des changements qui s'y produisent. 

- Aujourd'hui plus que jamais, la connaissance et 
l'étude théorique sont nécessaires dans une société où 
l'illettrisme politique atteint des proportions effa 
rantes et où l'action est fétichisée comme une fin en 
soi. 

- Mettre au point de nouveaux programmes et de 
nouvelles politiques concernant l'environnement 
proche de l'individu : conditions de logement, pro 
blèmes de pollution, conditions de travail. 

En dernière analyse, tout projet révolutionnaire 
repose sur l'espoir que la conscience des hommes 
évoluera si on leur présente des idées profondes et 
réfléchies qui correspondent clairement à ce qu'ils 
recherchent et si la réalité objective l'histoire, la 
nature, ou les deux - les sensibilise à la nécessité 
d'un changement de société. 

1 ECOCAPITALISME, ÉLECTORALISME, 
MYSTICISME 

2) A l'heure de la« vague verte » au niveau élec 
toral, et de la non-remise en cause du système capita 
liste par la plupart des écologistes, M.B. assène un 
certain nombre d'évidences qui avaient été, semble-t 
il, «oubliées». 

Quelques morceaux choisis : « Parler des " 
limites de la croissance " dans une économie de mar 

ché capitaliste a aussi peu de sens que de parler des 
limites de la guerre dans une société guerrière. Les 
belles paroles moralisatrices prononcées aujourd'hui 
par toutes sortes d'écologistes pleins de bonnes inten 
tions sont aussi naïves que celles des firmes multina 
tionales sont manipulatrices. On ne peut pas plus 
"persuader" le capitalisme de limiter sa croissance. 
qu'un être humain de cesser de respirer. Les tentatives 
de rendre le capitalisme "vert" ou "écologique" sont 
condamnées d'avance par la nature. même du système, 
qui est de croitre indéfiniment. [Non non, ce texte n'a 
pas été écrit après la nomination de la présidente verte 
à la tête de la région Nord - Pas-de-Calais.] 

De fait, les principes les plus essentiels de l 'écolo 
gie, tels que le souci de l'équilibre, le développement 
harmonieux vers une plus grande différenciation, 
l'évolution vers une plus grande subjectivité et une 
plus grande conscience sont tout à fait en contradic 
tion avec une économie qui uniformise la société, la 
nature et l'individu, qui oppose les êtres humains les 
uns aux autres et la société à la nature avec une féro 
cité qui ne peut mener qu'à la destruction de la planè 
te [ ... ]. Le capitalisme, en effet, constitue le point de 
négativité absolue pour la société et pour le monde 
naturel. Il n'est pas possible d'améliorer cet ordre 
social, de le réformer, de le transformer sur ses 
propres bases, par exemple en lui ajoutant un préfixe 
écologique pour en faire un "écocapitalisme". La 
seule solution qui existe, c'est de le détruire, car il 
incarne tous les maux - des valeurs patriarcales à 
l'exploitation de classe, de l'étatisme à l'avarisme, en 
passant par le militarisme et aujourd'hui la croissance 
pour la croissance qui ont affligé la "civilisation" 
et entaché ses plus grandes réalisations... » 

AH! LA c+Pei€. 
wrve! DENi),J€ 
C&US Ué CV€ Pou 
0TA€ Viw iooi@v€! 

Juin 1992 Il 



D'autres critiques très acerbes parcourent le livre 
concernant le parlementarisme et l'électoralisme vert. 
Mais inutile ici de développer. En revanche, une autre 
dérive guette le mouvement écolo : la dernière ten 
dance, sans doute la pire et la plus fumeuse de toutes, 
qui tente de faire de l'écologie une religion. Parti des 
Etats-Unis avec diverses appellations, notamment « 
écologie profonde », ce ramassis de fatras surnaturel 
s'étend à l'Europe. « En outre, l'espoir d'un enrichis 
sement du féminisme par l'écologie a tendance à 
prendre l'apparence bizarre d'un "écoféminisme" 
théiste fondé sur le rôle "nourricier" unique de la 
femme dans la biosphère. Les écoféministes théistes 
ont retourné le rôle prééminent accordé aux hommes 
par les cultures patricentriques en se contentant 
d'inverser la relation au profit des femmes [ ... ]. Les 
tendances antirationnelles, théistes et même anti- 

laïques qui se font jour dans les mouvements écolo 
giques et féministes posent à notre époque une ques 
tion fondamentale. Il semblerait qu'une grande partie 
de la société occidentale actuelle soit la proie d'une 
sorte d'antisiècle des Lumières tout à fait inquié 
tant. » 

Terminons néanmoins cette présentation partielle 
par une note optimiste, puisque l'intérêt essentiel de 
l'ouvrage est de démontrer que la société peut et doit 
être refaite sur des bases égalitaires et libertaires. « 
Le monde a toujours été fait par des êtres de chair et 
de sang, confrontés à des choix réels aux tournants de 
l'histoire. Et il peut être refait selon des choix réels 
auxquels les hommes ont déjà été confrontés par le 
passé. » 

Christian, Reims 

Murray Bookchin, Une société à refaire Pour une écologie de 
la liberté, Atelier de création libertaire, BP 1186, 69202 Lyon cedex 
01, 1992, 192 p., 88 F (tarif spécial pour les lecteurs : en joignant une 
bande-adresse à votre commande, l'éditeur vous fait un prix spé 
cial: 70 F l'exemplaire franco, et même 250 F les 5 exemplaires). 

Autres ouvrages 
Murray Bookchin dirige l'Institut d'écologie sociale (Vermont, 

USA). Il est une des figures de proue du courant écologiste et du 
mouvement anarchiste aux Etats-Unis. Il a écrit de nombreux 
ouvrages, dont certains ont été traduits en français : 

Vers une technologie libératrice, Parallèles, 1976, épuisé; 
Pour une société écologique, Christian Bourgois, 1976, épuisé; 
Utopisme et futurisme, ACL, 1982; 
Sociobiologie ou écologie sociale, ACL, 1983; 
Qu'est-ce que l'écologie sociale?, ACL, 1989. 
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LIVRES 
ANTHOLOGIE 
DELA REVUE 
REVOLUTION 
INTERIEURE 
Animée par Daniel Giraud 
Editions de la Conjonction 
8 rue de la Providence, 75013 
Paris 

« Comment ne pas réaliser que 
l'esprit libertaire coïncide avec 
la libération spirituelle, que le 
premier est au social ce qu'est la 
seconde à la délivrance intérieu 
re? » 

Qui parle? Un poète. Uri 
homme : Daniel Giraud. Ce poè 
te (il est aussi astrologue, sino 
logue, métaphysicien et dialecti 
cien, grand voyageur et. .. joueur 
de blues) a vécu pendant dix ans 
(de 1977 à 1987) l'aventure 
d'une revue qu'il a créée et ani 
mée seul, ou presque : 
Révolution intérieure. 
C'est cette revue hors actualité 
que nous retrouvons, avec bon 
heur, sous la forme d'une «an 
thologie», au demeurant très 
agréable d'aspect et fort bien im 
primée. 
Tout un programme : poésie, 
métaphysique, gnose, tradition 
nature, tao ... 
Et des rencontres : Chine, 
Corée, Inde, Japon ... l'Orient. 
Nous y voilà! Daniel Giraud et 
ses amis sont ces « pèlerins 
d'Orient » dont parlait H. 
Hesse, « chercheurs de vérité » 
et éveilleurs de conscience, vi 
sionnaires ou savants dont la 

1 rencontre, à l'orée des années 
soixante-dix, fut déterminante 
pour beaucoup d'entre nous. Ce 
qui ne veut pas dire que la jeu 
nesse actuelle ne se retrouvera 
pas dans cette pensée illuminan 
te dont le corollaire est la « jeu 
nesse éternelle de l'âme ». Bien 
au contraire! 
Avant de voir ce qui constitue le 
sommaire de cette livraison, ar 
rêtons-nous un instant à son 
titre : que faut-il entendre par 
Révolution intérieure? initiale 
ment, j'y entends liberté inté 
rieure; recherche, transformation 
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damment du lien social coercitif 
et destructeur. L'être intérieur ré 
vélé à sa pleine puissance et dé 
taché de l'être social et son iden 
tité factice. Ni dehors ni dedans, 
l'accord avec soi-même dans la 
totale adhésion à ce qui est plus 
que-soi. 
Si, à 1 'origine, il y a la révolte 
contre un monde, véritable « dé 
dale d'imbécillités » (Artaud), 
toute révolte authentique passe 
par la quête de la « vérité dans 
une âme et un corps » : révolte 
métaphysique (selon Camus) et 
ouverture au Monde de tous les 
Possibles. 
« Qui suis-je? » « Qu'est-ce 
qui fonde ma réelle présence au 
monde? » « Qu'est-ce que 
vivre sur cette terre?... » 
A partir de quoi, aimer ces ques 
tions pour ce qu'elles sont : la 
promesse d'un sol nouveau dans 
l'aube d'un premier pas vers 
'Emancipation. « Vivre c'est 
brûler des questions », écrivait 
encore Artaud. Vivre. Nous 
sommes vivants (je dis «nous» 
avec la fièvre des déracinés qui 
se cherchent un sol d'élection). 
Riches de cette étincelle de vie 
qui est notre seul avoir ( = donné) 
et notre seule chance d'acquérir 
une âme éternelle. « Faites 
mourir la mort » (Valentin le 
gnostique). 
D'autre part, si la révolution so 
ciale se révèle nécessaire, si elle 
peut se voir pour un but à at 
teindre, elle n'est pas une fin en 
soi. Ce n'est pas en remplaçant 
un système économique, poli 
tique et social par un autre 
plus juste peut-être - que nous 
pourrons venir à bout de cette 
«imperfection» inhérente à la na 
ture humaine et que nous pour 
rons nous reconnaître à notre 
place dans cet Univers qui nous 
regarde à travers ces innom 
brables trous d'épingle que sont 
les étoiles. Du mythe de l'hom 
me nouveau à l'Homme total, il 
y a toute la distance qui sépare 
un regard de l'étoile de sa source 
quand celui-ci n'est pas celle-la. 
Ce qui me fait dire que la révo 
lution sera totale ou ne sera pas. 

Alors? Lisez Révolution inté 
rieure. 

Au sommaire de cette livraison 
pas comme les autres, des poètes 
: C. Juliet, S. Sautreau, Y. Buin, 
P. Dhainaut qui écrit :« Une 
vie suffit-elle pour apprendre à 
quoi tu t'éveilles », et surtout un 
poète japonais, Saigyo (1118 
1190) dont Les Chants d'un 
moine errant redonnent de la sa 
veur à vos propres divagations 
dans la Nature : 

« Que signifie cette volonté 
de m'en retourner sans attendre 
de voir 
éclore les fleurs de cerisier? 
On dirait que je ne suis plus 
celui que j'étais. » 

Une figure de légende, Jean 
Carteret, cet être extravagant et 
hyperlucide qui voulait « voir le 
jardin par l'œil de la fleur », et 
qui n'a laissé en guise d'écrit 
qu'une parole invisible dont 
l'écho a fait trace dans lamé 
moire universelle et sans doute 
au-delà, mais qui nous donne ici, 
on ne sait par quel hasard, un pe 
tit commentaire cousu main sur 
la mystérieure « Table d'éme 
raude ». 
Théo Lesoualc 'h, grand voya 
geur de I'« âge bleu » et des ca 
vales de lumière, qui nous re 
vient dans un « présent total » 
pour nous entretenir du 
« théâtre-invasion »de Hiji 
kata (2). 
Philippe Lavastine, dont une 
«entrevue» réalisée par D. 
Giraud nous restitue, en un clin 
d'ceil, la pensée qui est un pont 
tendu entre l'Orient et 
l'Occident, une charge ajustée 
contre l'Eglise-fossile comme on 
les aime, précise, tranquille et 
impitoyable. 
Alain Daniélou et la « Poésie 
sacrée hindoue » : « L'essence 
de la poésie, qu'elle soit profane 
ou sacrée, réside dans l'ambiguï 
té, dans la multiplicité des 
sens. » 
Jean d'Encausse sur « La 
Matière et la Forme ». 
Julius Evola pour « Dionysos et 
la Voie de la Main gauche » : « 
[ ... ] la transformation du poison 
en remède [...] » 
D. Giraud et « La Voie hermé 
tique » : « [ ... ] Il ne s'agit pas 
d'éveiller sa conscience mais de 
s'éveiller dans la conscience 
[ ... ]. 

Derrière les siècles, nous rencon 
trons Liu Xie (465-522), lettré 
japonais qui nous entraîne de 
bon gré sur la voie du Tao de la 
Nature. Et bien d'autres choses 
encore dont je ne parlerais pas 
ici, tant ma connaissance en ces 
domaines est mince et toute in 
tuitive et neuve. 
Mais s'il y a bien une chose que 
je puis affirmer révolue, c'est la 
nuit sans soleil. 

Ghislain Mirkos 

P.-S. : Je signale au passage que 
le n° 5 de la revue Révolution in 
térieure : « Ch' an Beat Tao », 
remarquable en tous points, est 
toujours disponible et qu'il peut 
être demandé chez l'auteur : D. 
Giraud, Soulan, 09320 Massat. 
Et pendant que vous y êtes et si 
le goût des mystères et la soif de 
connaître ne vous ont pas lâché, 
lisez son Li Po, ivre de Tao 
(Albin Michel); c'est un régal! 

LES SOCIALISMES : 
L'HISTOIRE SANS FIN 
Communiqué: 
Depuis près de 60 ans, Spartacus 
s'attache à faire connaître des 
textes des composantes minori 
taires du mouvement ouvrier, ap 
portant un regard critique sur ses 
courants officiels. 
Les socialisme : l'histoire sans 
fin d'André Fontaine a formalisé 
sa théorie de la pluralité des so 
cialismes en 1980. Avec le recul, 
la validité de celle-ci semble 
confirmée par sa capacité à 
éclairer la vie politique française 
contemporaine : la signification 
sociale du PS, celle du mouve 
ment écologiste, le déclin du 
PCF, sont reliés aux transforma 
tions profondes de l'économie et 
Je l'organisation du travail. 
320 pages, mai 1992, 98 F. 
Association "Les amis de 
Spartacus" 
8, Impasse Crozatier 
75012 Paris. 
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LE COMITE ANTIFASCISTE ET ANTIRACISTE DE TROYES 
(CAFAR) ET LA DIFFICULTE DE LUTTER EN COMITE 
A l'heure qu'il est le CAFAR se pose des questions quant à ses capacités d'endurance. Pourtant, lorsqu'il y 
a deux mois l'idée de créer un tel comité fut lancée (par plusieurs groupes ou individus à la fois), une cer 
taine euphorie s'installa. 

A 
ce point, il faut rappeler les circonstances 
ayant mené certains à réfléchir en vue de 
s'organiser. Le point de départ fut la mobilisa 
tion née des manifs anti FN et plus exactement 
anti-meeting de Bruno Megret à Troyes. 

La première apparition d'un courant radical antifas 
ciste s'exprima lors de la manif du 3 mars (jour de la 
venue de B. Megret), qui vit 150 à 200 personnes 
refuser le mot d'ordre de dislocation, lancé par le 
représentant (membre de la Ligue des droits de 
l'Homme) des organisations signataires de l'Appel à 
un rassemblement (le groupe libertaire aubois était 
l'un de ces signataires et, de plus, il en était à l'initia 
tive puisqu'il avait invité le 18 février les organisa 
tions suivantes : PCF, CGT, CFDT, LDH, MRAP, 
SGEN, SNI, FEN, Stop-racisme, LO, MPPT à venir 
débattre des possibilités de marquer notre opposition 
à la venue du représentant du FN). 

Ainsi nous nous sommes retrouvé parmi les plus 
décidés en vue d'aller physiquement empêcher la 
tenue de ce meeting. L'endroit fut investi très facile 
ment, compte tenu de l'absence des flics et des fafs. 
Les gens étaient joyeux et décidés et il faut bien dire 
que cela nous paraissait vraiment extraordinaire pour 
Troyes. La détermination de tous et le calme du plus 
grand nombre (à un commissaire venu réclamer un 
responsable ... tout le monde répondit qu'il n'y avait 
pas de responsable, que tous étaient responsables !) 
firent que le meeting fut interdit par le préfet. 

Pour beaucoup c'était une superbe victoire (????) 

Megret annonçant son retour, une autre mobilisa 
tion eut lieu (le GLA était toujours présent dans le 
collectif d'organisation, dont LO et le MPPT étaient 
absents depuis le début. Mais nous étions aussi en 
contact avec le Scalp qui venait faire sa première 
apparition le 3 mars, mais aussi avec quelques indivi 
dus inorganisés et décidés à continuer). 

Les organisations responsables firent en sorte que 
cette fois, la manif se déroule la veille du nouveau 
meeting de Megret afin d'éviter tout débordement. 
Une nouvelle fois nous étions présents, mais aussi le 
lendemain, jour du meeting) avec le scalp et nombre 
d'inorganisés composant la majorité de cette nouvelle 
action. Ce soir-là nous prîmes contacts les uns avec 
les autres afin de discuter ensemble de la constitution 

d'un comité antifasciste. 
Une vingtaine de personnes, dont nous étions, 

décidèrent d'appeler à une réunion-débat constitutive 
de ce comité. Cette initiative suscita un intérêt notable 
puisque 90 personnes vinrent participer à un débat, 
certes confus, mais toujours intéressant et passionné. 

L'un des aspects novateurs de cette soirée fut son 
organisation même : nous (GLA, Scalp, inorganisés) 
ne voulions pas de participants exclusivement 
"consommateurs" et, en ce sens, nous avions volon 
tairement omis de leur proposer quelque chose de 
déjà structuré. Nous voulions qu'avant tout, s'ils 
étaient sincères, ils soient "acteurs". 

Le débat porta surtout sur le pourquoi d'une telle 
initiative et sur la nécessité de créer une nouvelle 
structure qui risquerait alors de se présenter en 
concurrent de celles déjà existantes (MRAP, Stop 
racisme, LDH). 

Le CAFAR ne se voulait pas un concurrent mais 
plutôt un lieu de rendez-vous pour tous ceux, organi 
sés Ou non, qui voulaient prolonger la mobilisation 
anti-FN que notre ville venait de connaître. 

Les organisateurs invitèrent ceux et celles intéres 
sés par cette démarche, à laisser leurs coordonnés. 50 
noms et adresses furent ainsi récoltés et une prochaine 
réunion devait se tenir afin de donner véritablement 
corps à ce qui venait de prendre forme. 

Tout allait vite, très vite, trop vite peut-être ... Car 
déjà, à ce stade, le manque de débat politique faisait 
défaut, à entendre certains dire que nous devions être 
ouverts à tous, pourvu que l'antifascisme soit notre 
dénominateur commun. De là à se retrouver côte à 
côte avec des responsables du PS local ou avec des 
gens de droite, il y avait un risque certain. 

Aussi, il nous apparut nécessaire de bien expliquer 
notre position en tant que libertaires dans ce comité 
naissant : refus de toute démarche humaniste ; refus 
d'un quelconque travail commun avec le PS et, qui 
plus est, avec la droite; la seule démarche d'un anti 
fascisme radical ne suffit pas ; il faut analyser le pour 
quoi de la montée des idées fascistes et racistes en 
France, en posant clairement les responsabilités du 
pouvoir et su système actuels. 

Le discours ne passa pas vraiment et nous eûmes 
l'occasion de constater une fois de plus (mais encore 
plus nettement) à quel point le manque de toute réfé 
rence politique pouvait faire défaut chez la plupart de 
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nos interlocuteurs. Jeunes dan s leur majorité, la poli 
tique leur fait peur, ils l'assimilent très vite aux politi 
ciens. leur honnêteté et leur générosité ne sont pas en 
question. Ils veulent faire des choses concrètes pour 
donner de leur temps (ce qui est tout de même intéres 
sant par les temps qui courent). Mais le débat poli 
tique les agresse, et il faut s'armer de beaucoup de 
patience et de compréhension pour parvenir calme 
ment à exposer une analyse politique. 

Pourtant, comment faire du concret réellement 
positif (en ce sens qu'il sera porteur d'avenir) si 
aucun débat n'a lieu préalablement sur l'analyse de la 
situation actuelle et les moyens d'y remédier efficace 
ment? 

Le CAFAR, qui refuse pour l'instant de trop réflé 
chir, s'est investi, lors du 1er mai, en appelant à un 
rassemblement sur le thème du révisionnisme, suite à 
l'arrêt Touvier). Il s'agissait aussi de répondre au FN 
qui tente de s'approprier ce 1er mai symbolique. 
Quinze personnes présentes ce jour-là (dont 4 
membres du GLA). C'est bien la preuve que le débat 
est nécessaire, et nous nous sommes efforcés de la 
faire comprendre aux autres participants de ce triste 
premier mai. 

A ce jour, pas de nouvelles donc sur un lieu et une 
date de réunion ; mais nous gardons le contact avec 
des gens pour lesquels nous avons de l'estime, malgré 
tout ce qui peut nous séparer. 

Et c'est là qu'apparaît un des aspects positifs de ce 
"presque" comité : tous les gens qui s'y sont retrou 
vés se sont réappropriés des mots, un vécu, tels que 
solidarité, fraternité, communauté. Nous nous 
sommes rencontrés et nous nous sommes écoutés, 
alors que tout est fait pour nous séparer, partout, tout 
le temps. Oui, aujourd'hui, il est important que des 
gens venus d'horizons divers, mais animés de la 
même soif de liberté, puissent se rencontrer, se parler, 
se comprendre mieux. Et même si ça ne va pas bien 
loin, c'est peut-être le début de quelque chose. 

En tous cas, à nous les libertaires, cela nous per 
met d'exposer nos positions à des gens qu'à priori 
nous n'aurions pas rencontré. 

Et pour. en revenir à l 'antifascisme, si nous vou 
lons les amener à appréhender la situation dans son 
ensemble, il faut tout d'abord être à même d'établir le 
contact ; et ça n'est, après tout, pas si mal de pouvoir 
le faire avec des gens viscéralement anti-fafs, même 
si leurs positions radicales en la matière peuvent 
paraitre quelquefois naives. A nous de les faire avan 
cer à nos côtés !. 
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E 
L'EAU DE VICHY PETILLE ENCORE ! 
Paul Touvier est à nouveau blanchi par la justice française, vingt ans après sa grâce octroyée par la 
Présidence de la République. Ne cherchez pas ici un nouveau réquisitoire contre ce fasciste français, ni de 
nouvelles accusations contre les tristes sires Papon et Bousquet ; car au-delà de leurs engagements per 
sonnels au service des camps de la mort, ils posent la question des compromissions de toutes les élites 
(Etat, armée, patronat, Eglises) avec le régime pétainiste. Question qui, cinquante ans après les faits, 
cause encore bien des problèmes de conscience à la nomenklatura française. 

■ VICHY MODE D'EMPLOI 

t pour cause ! Contrairement au régime nazi, 

E les leaders vichystes ne sont pas des barou deurs de la politique mais des notables ou tech 
nocrates issus de la classe dirigeante d'avant 
guerre. Dans les couloirs de l'hôtel du parc, on 

retrouve majoritairement des militaires (Pétain, 
Weygand ...), des technocrates sortis de polytechnique 
(Pucheu ...), des cadres du secteur privé (Lehideux ... ) 
et bien entendu les représentants de toutes les droites 
(de l'Action française aux plus libéraux). On peut y 
ajouter quelques hommes "de gauche" et syndica 
listes, comme Belin, ex-responsable CGT promu 
ministre du travail. 

De même que la composition et la nature des 
cadres de l'Etat français, l'instauration de ce régime 
réactionnaire ne résulte pas d'un coup de force mais 
d'une procédure parlementaire où l'on vit 
l'Assemblée nationale, symbole de leur démocratie, 
se rallier à une écrasante majorité ( 468 pour, 80 
contre, 20 abstentions) au programme de Pétain. 

Quel fut donc ce programme qui sut séduire ces 
républicains ? Il tient en quelques mots : refaire à la 
France une santé morale et physique. Pour cela il fal 
lait d'abord éliminer les "maladies" dont souffrait le 
pays. A savoir les communistes, les Juifs et les 
francs-maçons. Le sort de chacun fut vite réglé : le 13 
août 1940 les loges maçonniques étaient démante 
lées ; le 3 octobre 1940 "un statut des Juifs" était pro 
mulgué et le 9 novembre 1940 les syndicats étaient 
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dissous. La paternité de ces mesures revient entière 
ment aux politiques français sans que les nazis aient 
exercé la moindre pression. Les "ennemis de la 
France" emprisonnés ou déportés, la jeunesse embri 
gadée (révision des manuels scolaires, chantiers de 
jeunesse), la famille glorifiée (avortement interdit, 
divorce très déconseillé), la paix sociale instaurée 
(Charte du travail) ; à ce programme musclé répon 
dait un large consensus de l'extrême droite maurras 
sienne aux radicaux de gauche; 

En politique extérieure, Vichy quémandait dès les 
premiers jours auprès d'Hitler des accords qui per 
mettraient à la France de devenir un partenaire poli 
tique du IIIe reich. En effet, nos réactionnaires natio 
naux misaient out sur la victoire de l'Allemagne, rem 
part face au "judéo-bolchevisme". 

11942-1943 : PETAIN OU DE GAULLE, 
IL FAUT CHOISIR 
L'évolution de la guerre, défavorable aux nazis, 

soulève les premiers doutes chez certains collabora 
teurs français. Bon nombre tournèrent casaques et se 
réfugièrent à Alger, jouant désormais la carte anglo 
américaine. C'est alors que les véritables fascistes 
français entrent pour la première fois dans le gouverî 
nement de Vichy (Joseph Damand, chef de la milice) 
A la poussée militaire alliée et au désistement de cer 
tains notables qui rejoignent De Gaulle, Vichy répond 
par une radicalisation du régime. Mais un milieu, 
comme celui du divertissement (chansons, théâtre, 
cinéma ... ) hésite encore. Des artistes, comme Sacha 
Guitry, Tino Rossi, Edith Piaf jouent pour quelque 
temps encore devant des parterres allemands. Pour 
caractériser cette élite artistique, jean-Paul Sartre dira 
plus tard :« Me comprendra-t-on si je dis à la fois 
que l'Occupation était intolérable et que nous nous en 
accommodions fort bien » 

En 1944, tout est fini pour la "révolution nationa 
le", seuls se débattent encore les pro-nazis et les 
désespérés. L'épuration va pouvoir commencer. 

1 VICHY, COUPABLE 
OU NON COU PABLE ? 
A part quelques règlements de compte et les exé 

cutions des plus zélés serviteurs de la collaboration 
(comme Laval), la continuité entre Vichy et la IVe 
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république l'emporta sur la rupture. 
Si le nouveau parlement connaît un profond 

renouvellement, l'armature de l'Etat ne bouge pas. 
Quelques chiffres : 98 % du personnel de la Cour des 
comptes reste en place, 97 % de l'inspection des 
finances, 76 % du Conseil d'Etat, 66 % du corps 
diplomatique, et 50 % des préfets. 

Le patronat, moins Louis Renault, est également 
absous des complicités avec les nazis (les banques 
Paribas et crédit Lyonnais offraient généreusement de 
larges cautions financières aux industriels français 
travaillant pour l'Allemagne); 

Enfin, le sabre et le goupillon, les deux éternels 
piliers de la réaction, échappent aussi aux affres d'une 
remise en cause toujours douloureuse. De Lattre de 
Tassigny illustre à merveille l'art de la reconversion : 
vichyste jusqu'en 1942, gaulliste à partir de 1943, on 
le retrouve commandant en chef des forces françaises 
en Indochine après 1946. 

En fait, la "dévichysation" n'a pas eu lieu. De 
Gaulle, au nom de la France, refuse le débat et prône 
la réconciliation. 

1 LA PERSISTANCE DU MALAISE 
1944-1947. Les partis de la Résistance (MRP, 

SFIO, PCF) sont au pouvoir et espèrent encore appli 
quer le programme "progressiste" élaboré pendant la 
guerre, mais ce tripartisme ne résiste pas à la "guerre 
froide". L'anticommunisme redevient de rigueur et 
les ex-collaborateurs en profitent pour passer sur le 
devant de la scène. 

En 1953, l' Amnistie générale est décrétée et la 
même année, deux ex-responsables de Vichy entrent 
dans un gouvernement d'un président fraîchement élu 
(René Coty) qui, le 10 juillet 1940 avait voté les 
pleins pouvoirs à Pétain. Le retour de De Gaulle en 
1958 ne change rien à l'affaire : son ministre des 
finances, Antoine Pinay (aujourd'hui véritable cau 
tion économique) est aussi un pétainiste patenté. Le 
préfet de police de Paris n'est autre que Maurice 

Papon qui fit assassiner le 17 octobre 1961 plusieurs 
centaines d'Algériens. De Gaulle, qui fonda toute sa 
légitimité pendant la guerre, ira même jusqu'à annuler 
la commémoration officielle du 8 mai pour ne pas 
relancer le débat. 1972, Georges Pompidou grâciait 
Paul Touvier sous la pression de l'Eglise. 

Valery Giscard d'Estaing était le premier président 
de la République à ne pas avoir été acteur de la secon 
de guerre mondiale, mais sa lignée familiale (son 
grand-père, Jacques Bardoux était membre du Conseil 
national de Vichy et son père a participé également à 
la gestion de l'Etat français), ses appuis politiques 
(Georges Lamirand, maire de La Bourboule et ancien 
secrétaire d'Etat à la jeunesse de Vichy) et la nomina 
tion de Maurice Papon au ministère du budget, peu 
vent nous éclairer sur les sentiments que pouvait res 
sentir ce piètre accordéoniste à l'égard du Maréchal 
Pétain (il lui fit porter une gerbe de fleur le 11 
novembre 1978) 

Le président suivant, François Mitterrand décline 
un passé de résistant, entachée d'une francisque que 
lui a remis Vichy à l'automne 1943. Le 22 septembre 
1984, il plaça, comme Giscard, une gerbe de fleur sur 
la tombe de Pétain pour honorer, dixit, "le vainqueur 
de Verdun. 

Ainsi, depuis 1944, le syndrome vichyste persiste 
à tous les niveaux chez les élites françaises (Papon est 
encore aujourd'hui PDG des Verreries mécaniques 
champenoises). 

Les cinquante ans de "silence radio" sur la colla 
boration en disent long sur l'incapacité de la nomenk 
latura française à assumer son lourd passé. 

Si aujourd'hui le non-lieu de Touvier soulève, à 
juste titre, un tollé général, le procès des années 
Vichy ne doit pas être seulement celui des activistes 
(comme Touvier) mais aussi celui de l'appareil 
d'Etat. 

Ce procès, on finira par l'avoir, dans quelques 
années, avec la prochaine générations d'hommes poli 
tiques, quand la "vieille garde" aura disparu (Pinay 
centenaire et Papon a plus de 80 ans). L'Eglise a 
d'ailleurs timidement montré l'exemple en invitant 
quelques historiens à examiner son passé de 1940 à 
1945. 

C'est alors que nos "braves démocrates" nous 
joueront l'éternelle sérénade "seule la démocratie par 
lementaire peut nous protéger de la réaction". Mais 
cette partition est truquée, car les piliers du parlemen 
tarisme, comme on l'a vu, sont prêts, pour conserver 
leur pouvoir, à verser dans la dictature. 

Hughes, OCL Reims. 
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DES DETENUS S'ADRESSENT A VOUS 
Fin 1991, un Collectif de détenus, tous condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, a commencé de 
se créer à la centrale de Saint-Maur. Dans le but de dénoncer l'inhumanité de la RCP, de la peine de trente 
ans incompressibles, des peines de sûreté. 
De s'élever, enfin, contre cet abus de pouvoir discrétionnaire, de non-respect de la prééminence du droit, 
totalement contraires aux principes philosophiques des droits de l'Homme et aux textes garantissant ceux 
ci. 
De s'opposer à cet anéantissement institutionnalisé de l'individu qui n'est rien d'autre que l'assouvisse 
ment d'une vengeance sociale. 

e cri que nous lançons ne s'adresse évidemment 

L pas au gouvernement français, leader de la répression pénale, mais aux pays dits «libé 
raux» membres de la Communauté européenne. 

Ce cri se concrétise dans un premier temps 
par le dépôt d'une requête destinée à interpeller la 
Commission européenne des droits de l'Homme sur 
l'application que fait la France de la réclusion perpé 
tuelle, comparée à la « moyenne en usage » dans la 
Communauté. 

Les· barbelés qui bâillonnent notre liberté 
d'expression ne nous autorisent pas à instruire per 
sonnellement contre l'Autorité toutes les violations de 
nos droits auxquelles nous sommes soumis. 

À l'appel que nous avons lancé, Me Thierry Levy 
a immédiatement et favorablement répondu, affirmant 
sa ferme intention de lutter à nos côtés et de représen 
ter les intérêts de notre collectif devant les hautes ins 
tances. Un texte résumant notre action, ainsi que les 
articles sur lesquels s'appuie cette requête, a été 
adressé à diverses personnalités. Dans son n° 15 de 
janvier, Courant alternatif a diffusé de larges extraits 
de celui-ci, qu'il est possible d'obtenir en écrivant au 
journal. A noter que certaines personnalités ont déjà 
répondu; elles sont disposées à nous soutenir dans 
notre lutte. 

Dans un second temps, une association est née, 
dont le but est de nous épauler, mais aussi d'informer 
et de coordonner les mouvements du collectif. Il 
s'agit de l 'APALP (Action pour l'abolition des 
longues peines). Pour une meilleure compréhension, 
il est maintenant nécessaire d'éclairer le sens de notre 
combat. Avec ses attentes, ses espoirs. Ce qui est sou 
haité et espéré de chacun ... 

La requête et l'association, bien qu'elles se com 
plètent, sont considérées comme deux choses dis 
tinctes. 

La première concerne principalement la réclusion 
perpétuelle et la peine de trente ans. Celle-ci étant le 
seul moyen légal d'interpeller la Commission. 

La seconde, comme sa raison l'indique, est desti 
née à dénoncer le caractère inhumain et éliminatoire 
de toutes les longues peines. A dessiller les yeux de 
ceux trop enclins, par leur mutisme, à favoriser une 

justice pour qui le droit n'est que l'expression du pou 
voir établi, la prison un des principaux instruments de 
la bourgeoisie, qui s'en sert pour défendre et protéger 
son pouvoir de classe dominante. A démontrer la des 
truction qu'engendre l'application d'un Code pénal 
uniquement fondé sur le principe du tout-répressif. 

La criminalité est internationale. Un grand nombre 
de phénomènes sociaux en déterminent l'évolution. 
Les infractions pénales revêtent donc le même aspect, •· 
quel que soit le pays ... Pourtant la justice, elle, est 
différente. De tous les pays européens, la France est 
également le leader de cette affolante réalité. 

Pour un plus sûr équilibre de nos chances de vic 
toire, alors qu'avec la prochaine ouverture de 
l'Europe le terme « alignement commun » est dans 
tous les discours, il n'est pas négligeable pour nous de 
favoriser la polémique. D'inscrire notre action dans le 
mouvement d'ensemble qui, émanant de divers 
milieux sociaux, exprime de plus en plus fort des 
revendications spécifiques. Nos revendications sont 
des revendications de droit(s). 

Equilibre de chances et de moyens, car il est évi 
dent que le collectif et l'association ne peuvent se 
limiter à la seule présentation d'une requête devant la 
Commission européenne. Attendre que celle-ci suive 
son cours juridique ... 

Nous ne pouvons pas - cela serait une erreur - 
nous borner uniquement à la compétence de ces 
hautes instances en espérant qu'elles sauront raison 
ner le gouvernement français et l'amener à un ajuste- ] 
ment de son institution pénale. 

A l'énoncé de nos droits figure celui d'exister. Ce 
qui signifie être autre chose qu'un matricule. Etre tout 
simplement un homme. User, totalement, de deux 
facultés principales : penser et décider. Cela implique 
de pouvoir manifester sa pensée et traduire ses déci 
sions par des actes. 

1 CHACUN DE NOUS 
SE TROUVE CONCERNÉ. 
Que la France s'aligne sur les autres pays de la 

Communauté, concernant la RCP, ne peut signifier 
qu'un nouvel échelonnement des peines. Il est donc 
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dans l'intérêt de tous de participer activement à ce 
combat. 

Qu'il s'agisse de l'association, des personnalités 
s'associant à elle ou des avocats, leur efficacité 
dépend en partie, avant tout, de notre propre force. De 
notre solidarité. 

Comme de celle de nos familles, de nos amis. A 
qui il est important de transmettre les coordonnées de 
l' APALP, afin qu'un contact soit établi. 
Prochainement, une permanence téléphonique doit 
être installée, permettant à chacun de pouvoir expri 
mer ses idées, ses réflexions ... 

La diffusion d'un fascicule établissant une étude 
comparative concrète sur la justice et l'échelle des 
peines dans les pays européens est envisagée. Pour 
que cette étude soit complète, seules des statistiques 
récentes peuvent nous permettre de démontrer le peu 
de cas que fait la France des droits de l'Homme en 
matière de justice, et le rang qu'elle occupe au niveau 
européen. Le dernier. .. 

La documentation nous fait défaut. Nous lançons 
un appel à ce sujet. 

LA SITUATION INTRA-MUROS 

Notre propre force ne peut se caractériser que par 
des actions ponctuelles et simultanées dans un maxi 
mum d'établissements pénitentiaires. Notamment, 
dans un premier temps, des grèves de la faim collec 
tives. 

Pour que le mouvement ne se disperse pas, la 
coordination doit être efficace et l'information circu 
ler totalement. D'où l'intérêt de créer dans chaque 
centre un groupe chargé d'informer, de coordonner, 
d'éveiller la motivation, de réfléchir et de décider. 

II est également important qu'un ou deux détenus 
représentent le collectif de l'endroit, en désignant per 
sonnellement l'avocat, afin qu'un lien unisse chaque 
groupe et que l'information passe les murs sans ingé 
rences censoriales. 

Avocat et association centraliseront et propageront 
les idées et les décisions. 

(A la demande de Me T. Levy, il est souhaité que 
tous les perpétuités désireux d'être représentés par la 
requête adressée à la Commission se signalent à lui 
par un courrier. Il est évidemment préférable de réunir 
le tout dans un même envoi, sous pli fermé. Evitant 
ainsi le veto de la censure. Actuellement, à Saint 
Maur, nous sommes une quarantaine de signataires. 
Uniquement pour la requête ... ) 

Il est primordial que le mouvement intra-muros 
s'étende rapidement, ainsi que la mobilisation exté 
rieure. Les divergences qui émaillent la politique 
européenne autant que la décrépitude des conditions 
de vie qui font que la prison, aujourd'hui plus que 
jamais, est partout dans le système, ne peuvent que 
s'avérer favorables à une prise de conscience globale. 

Faire pression et susciter l'intérêt. Il suffit d'ima 
giner une grève de la faim entreprise par plusieurs 
centaines de prisonniers dans toute la France, soute 
nue par des personnalités, par les familles, les amis. 
La presse nationale et régionale s'en faisant l'écho ... 
L'impact, non seulement pourrait s'avérer gênant 
pour le gouvernement dans un moment où celui-ci 
manigance pour s'imposer comme le champion de la 
Communauté, mais également pourrait amener les 
autres pays à s'interroger et à imposer des conditions 
à la France, notamment celles d'un ajustement en 
matière de justice. 

Si la désignation de l'avocat, par chaque groupe, 
est un point fondamental pour construire un front 
unique et homogène, efficace et actif pour créer une 
solidarité de lutte et de moyens, se présente obligatoi 
rement le rôle de la médiation. Double avantage. 
Informer la population pénale toute entière, particu 
lièrement les longues peines, et officialiser notre 
action. Concernant la population pénale, cela ne peut 
être qu'un apport considérable vers une conscientisa 
tion naturelle, du seul fait que les espoirs seront 
réveillés et motivés, en ne se sentant pas, pour une 
fois, l'attraction d'un intérêt négatif. La controverse 
que soulèvera notre combat doit avoir pour effet de 
réanimer les forces combatives de chacun. 

Quant à l'officialisation médiatique elle doit per 
mettre d'éclairer une partie de l'opinion sur l'inhuma 
nité de nos conditions. Non pas de vie, mais de sur 
vie. Ces contradictions dans lesquelles se complait 
quotidiennement l'Etat et sa dite "justice". 

L'ignorance est un moyen puissant pour muscler 
l'opinion. 

Ces prisons qui nous enferment à vie, sont bien 
autre chose qu'une simple privation de liberté. Ce 
n'est rien d'autre que mettre un être humain entre 
parenthèse, dans un vide où l'idée même de rachat est 
sans objet. Ce n'est qu'ajouter le crime au crime. 

Nous concluerons en citant le docteur A. Lazarus 
à propos de la réclusion perpétuelle :« II s'agit tout 
simplement d'une alternative à la peine de mort avec 
la même signification » 

Collectif St-Maur. 

Contact : APALP, BP 92, 10003 Troyes 
Avocat : T. Levy, 22 rue Beautreillis, 75004 

Paris. 
Permanence téléphonique ; dimanche de 15 h à 

18 h au 25.49.53.93. 
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PENSEZ A RENOUVELER 
VOTRE ABONNEMENT A 
COURANT ALTERNATIF 

0CL/Egrer BP II3 - 51058 Rems 

celer (22) F. à l'ordre de Denis Jean] 

ISOLEMENT CARCERAL 

Dans le cadre de sa campagne contre l'isolement carcéral les CACI 
(Comités d'action contre l'isolement) viennent de sortir une série de 8 
auto-collants : 

- Pour la suppression totale et définitive de l'isolement. 
- L'isolement carcéral c'est la torture au jour le jour. 
- Des QHS aux quartiers d'isolement ils continuent à anéantir les 

prisonniers rebelles. 
- Des centaines de prisonnier emmurés vivants : fermez les quar 

tiers d'isolement. 
- Soutenons les prisonniers en lutte contre l'isolement. 
- De Giscard à Mitterrand : davantage d'enfermement et toujours 

l'anéantissement. Hier QHS, aujourd'hui Quartiers d'isolement. 
- L'isolement carcéral détruit, détruisons l'isolement. 
- Ils sont maintenant dans le secret. Rompons le silence sur les 

quartiers d'isolement. 

Ils sont disponibles contre 5 francs pour la série de huit. Pour la dif 
fusion militante (au-delà de 5 série), le prix est de 2 francs pour chaque 
série de 8 autocollants (soit par exemple 20 F. pour 10 séries) 

A commander auprès du CACI Paris/région parisienne 
CACI c/o Ruptures 
BP 1 
94501 Champigny cedex. 

ABOLIR L'ISOLEMENT 

K7 compil contre l'isolement carcéral et en soutien aux CACI avec 
: Rikki tivi tavi, Portobello bones, rage dedans,. DDT, desert culturel, 
Kochise, Putrid offal et de nombreux autres groupes ... Au total 28 mor 
ceaux + un livret pour 25 F. Commandes à Maloka BP 536, 21014, 
Dijon cedex. Chèque à l'ordre de centre de documentation rebelle. 

CAMPAGNE 
D'ABONNEMENT A NOTRE 

MENSUEL "COURANT 
ALTERNATIF" 

NOUSVOUSPROPOSONS: 

En vous abonnant vous 
recevrez gratuitement notre 
bouquin publié aux éditions 
Acratie "L'état des lieux", un 
livre de 330 pages qui, bien 
que datant un peu (fin 86) 
reflète assez bien ce que 
nous sommes, ce que nous 
voulons et ce que nous 
faisons. 

En vous abonnant, vous 
pouvez abonner gratuitement 
pour la même durée une 
personne de votre choix. 

2 ABONNEMENTS POUR LE 
PRIX D'UN ! 

I Courant Alternatif 



DROIT D'ASILE : 
LA LOI DU 26 FEVRIER 1992 
Lors de la dernière session parlementaire, un texte de loi a provoqué contre lui une levée de boucliers. A la manif du 15 
janvier, alors que nous proposions à Julien Dray notre tract, nous avons eu la surprise de le voir nous rétorquer :« Je 
ne l'ai pas voté! » Cette loi, plus connue sous le nom de loi Marchand, a surtout été contestée pour l'un de ses articles, 
l'article 8 reprenant la 46e proposition du Front national en matière d'immigration. Saisi par le Premier ministre d'alors, le 
Conseil constitutionnel a demandé au gouvernement de revoir sa copie sur cet article uniquement. La loi, sans ce 
fameux article, est parue au Journal officiel du 26 février 1992 (loi 92- 190). 

■ UNE LOI NOCIVE 

a loi du 26 février 1992 porte modification sur 

L l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative 
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en 
France. Cette ordonnance, qui réglemente toute la vie 
d'un étranger sur le territoire français, a déjà été 

modifiée une dizaine de fois, surtout suite à la décolonisa 
tion, puis à la naissance d'enfants d'immigrés (ou de 
regroupement familial) sur le territoire français. 

La loi du 26 février a deux buts : 
- La mise en conformité de la loi française suite à la 

signature par la France, le Bénélux et l'Allemagne de la 
Convention de Shengen le 19 juin 1990 (ratifiée unique 
ment par la France en 1991, loi n° 91 - 737 du 30 juillet 
1991). 

- « Assurer une meilleure maîtrise des flux 
migratoires. » 

Et un objectif : 
- Resserrer le dispositif de contrôle des étrangers en 

France et faciliter la reconduite à la frontière. 
Une partie de ce texte de loi ne sera donc applicable que 

lorsque la Convention de Shengen sera mise en application, 
c'est-à-dire à une date encore inconnue. 

Si tous les projecteurs se sont braqués sur le fameux 
amendement Marchand créant des zones de transit (qui 
existaient déjà dans les faits aux aéroports et pour lesquelles 
le ministère de l'Intérieur a été condamné), ce qui a conduit 
le Conseil constitutionnel à l'annuler, le reste du texte ne va 
pas sans poser un certain nombre de problèmes, notamment 
pour les demandeurs d'asile. 

■ L'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE 

La Convention de Shengen prévoit la mise en place du 
Système information Shengen (SIS) le 1er mars 1993, vaste 
fichier des étrangers persona non grata sur le territoire d'un 
des Etats signataires (les étrangers étant maintenant les non 
ressortissants de la CEE). Dans son article 5, alinéa d, la 
Convention de Shengen (reprise dans la loi du 26 février) 
prévoit que l'étranger « ne doit pas être signalé aux fins de 
non-admission ». 

Que veut alors dire l'alinéa e : « Ne pas être considéré 
comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité 

nationale ou les relations internationales de l'une des parties 
contractantes »? N'y a-t-il pas risque de voir se multiplier 
les fichiers parallèles, voire de permettre l'utilisation 
d'informations incontrôlables visant à désigner des catégo 
ries d'étrangers suivant leur pays de provenance? 

De même, la loi du 26 février prévoit des amendes aux 
compagnies de transport (entre 5 000 et 10 000 F). En 
effet, celles-ci devraient vérifier si l'étranger présente à 
l'embarquement les documents requis (surtout passeport et 
visa). La finalité évidente est de bloquer les personnes dans 
le pays d'origine, les frontières se trouvant en somme repor 
tées dans le pays de départ. Qui vise-t-on, sinon les deman 
deurs d'asile? Il y a possibilité de s'exonérer de cette péna 
lité si le demandeur d'asile parvient à quitter la zone inter 
nationale (donc à formuler sa demande à l'OFPRA, mais 
aussi « lorsque la demande d'asile n'était manifestement 
pas infondée ». N'y a-t-il pas là un transfert de compé 
tences et une atteinte aux libertés fondamentales? 

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 I SAISIR/ MODIFIER ... 

3616 ASSOS 
Juin 1992 



1 L'ÉLOIGNEMENT 
(RECONDUITE À LA FRONTIERE) 

Les possibilités offertes au préfet de prononcer une 
reconduite à la frontière (ARF) passent de 4 à 6 (article 5 de 
la loi du 22 février 1992 modifiant l'article 22 de l'ordon 
nance de 1945). L'invitation à quitter le territoire, qui était 
dans les faits un délai accordé avant l' ARF, est supprimée. 
La voie gracieuse de contestation n'existe donc plus, et on 
peut craindre le zèle des préfectures et les interpellations au 
guichet. Les demandeurs d'asile qui n'auront pas reçu la 
notification de rejet de la Commission des recours ne pour 
ront plus demander une réouverture de dossier auprès de 
l'OFPRA. 

De même, un étranger signalé aux fins de non-admis 
sion en vertu d'une décision prise par un autre Etat signatai 
re ne pourra avoir aucun recours en France. Les recours non 
encore aboutis dans un pays rendront-ils une décision non 
exécutoire et seront-ils susceptibles de suspendre une déci 
sion préfectorale? 

TROIS BONNES 
RAISONS POUR 
COGNER! 

Annexe 1 
Article 8 de la loi du 26 février 1992 (article 35-4 de l'ordonnance de 1945) 
Cet article avait pour but de légaliser les zones de transit dans les aéro 

ports et dans les ports. Il visait surtout les demandeurs d'asile. La période pré 
vue de rétention dans cette zone était de vingt jours, à laquelle pouvait s'ajou 
ter une période de dix jours décidée par le président du tribunal administratif 
ou par un magistrat délégué par lui. 

Dans sa décision des 24 et 25 février 1992, le Conseil constitutionnel ne 
remet pas en cause cette zone de transit en elle-même, mais les effets néfastes 
entraînés par celles-ci (examen approfondi des demandes d'asile à la frontière 
et maintien des demandeurs en zone de transit pendant cet examen) et la 
durée de la rétention. 

L'article 8 devrait repasser, revu et corrigé, pendant cette session parlemen 
taire. (Les délais sont revus à une légère baisse, avec intervention de l'autorité 
judiciaire dès le quatrième jour.) 

Annexe 2 
Une quatrième vague de grèves de la faim de déboutés semble en 

marche. Suite à leur interpellation pendant leur grève, les déboutés de Nice 
ont repris. L'un d'eux, sous le coup d'une ARF, après avoir tenté de s'immo 
ler, a vu cette ARF annulée au tribunal administratif. Il est assigné à résidence 
dans le Val-de-Marne. 

Le tribunal administratif d'Evreux, à propos des grévistes de Vernon, a 
demandé qu'aucune ARF ne soit appliquée vers le pays d'origine. Les 11, 12 
et 13 juin, pour répondre à la célébration en grandes pompes du quarantième 
anniversaire de l'OFPRA, aura lieu un contre-colloque avec manifestation des 
déboutés le 13 juin. 

a Courant Alternatif 



LA REFORME HOSPITALIERE 
Un projet qui transforme l'hôpital en entreprise performante, les malades en clientèle et le personnel soi 
gnant en pseudo-cogestionnaire. Un secteur peu rentable, la psychiatrie, risque sa liquidation dans 
l'affaire! 

1 UN APERÇU SUR CETTE LOI DU 31 
JUILLET 1991 PORTANT RÉFORME 
HOSPITALIERE. 1 UN SOIN EFFICACE DOIT ETRE 

REN TABLE. LA PSYCHIATRIE 
VA EN FAIRE LES FRAIS! 

L es principaux objectifs de ce projet peuvent se résumer en quelques grands axes : 
- redéfinir et équilibrer les secteurs public et 
privé; 

- TCnforcer la logique médicale de l'organisation sani 
taire; refondre la carte sanitaire, avec une planifica 
tion régionale et départementale des besoins et 
moyens pour y répondre; opérer une restructuration 
géographique et économique des services; 
- favoriser l'autonomie des établissements; 
- améliorer le dialogue et la concertation (comité 
technique d'établissement, conseil de service, com 
mission de soins infirmiers; expression directe et col 
lective); 
- renforcer le partenariat entre l'Etat et l' Assurance 
maladie en matière de gestion du système de soins; 
- favoriser l'expérimentation qui, dans l'avenir, peut 
permettre l'évolution positive du système hospitalier. 

Un responsable du Syndicat national de cadres 
hospitaliers déclarait dans Le Quotidien du médecin : 
« Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que les 
établissement publics de santé (nouveau nom des 
hôpitaux) deviennent des établissements publics 
industriels et commerciaux ... » 

TU FERAiS Hi&vX DE TE 
ooTER? v iv Dé 
Nous EHHE !!! 

La sectorisation psychiatrique, malgré ses limites 
en moyens de soins et sa dérive redoutée d'un flicage 
de la population, permettait une psychiatrie de proxi 
mité et un moindre danger d'exclusion asilaire. Un 
suivi médical et thérapeutique de post-hospitalisation 
adapté était possible (moins en privé ... ). La sectorisa 
tion jouait un rôle dans le dépistage; elle contrariait la 
crise aiguë, l'urgence, et atténuait le traumatisme de 
l 'intemement. Le secteur fut une des «révolutions» 
psychiatriques qui favorisaient un accès aux soins 
plus facile; il aurait fallu le considérer davantage dans 
l'ensemble des pratiques de travail social. 

L'intégration progressive de la psychiatrie dans le 
système général de santé peut, en revanche, servir à 
sa démystification. Sa spécificité, mal connue, peu 
reconnue, angoissante et fantasmée (« aller chez les 
dingues », « finir à l'asile », histoire de fous, cami 
sole et électrochocs, image du psychiatre ... ), pourrait 
s'extraire une bonne fois de ses murs du tabou, du 
discret, du secret parfois, et du cache-misère. 

Mais le centre hospitalier spécialisé peut rester 
l'élément moteur des dispositifs de santé mentale. 
L'établissement permet une complémentarité avec la 
prise en charge plus somatique et comporte une prise 
en charge spécifique de certaines catégories très défi 
citaires de population hospitalisée. 

Dans le cadre de l'hôpital général, restera-t-elle 
une discipline? La méconnaissance du domaine psy 
chiatrique se relie à l'incompréhension entre le corps 
médical et ses interlocuteurs; il faut informer ce corps 
médical et les autres partenaires sanitaires. Ce travail 
s'inscrit dans le but d'obtenir un processus harmo 
nieux de cette intégration. 

Dans la nouvelle formation de base des élèves 
infirmières(iers) du diplôme d'Etat, la part de l'ensei 
gnement des notions psychiatriques sera des plus 
minimes. Un certain rejet existait déjà; maintenant la 
volonté de dévalorisation s'officialise. D'ailleurs, 
dans le texte officiel de la réforme, le démantèlement 
s'annonce tellement qu'en aucun cas la psy n'est 
citée... 

Aucun établissement psychiatrique ne ressemble à 
un autre; l'asile de certains tristes endroits, à dénon 
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cer, ne se compare pas aux tentatives multiples de 
changement, d'évolution qui existe dans d'autres 
lieux. 

Un HP s'est développé dans une histoire locale. Il 
utilise du personnel des coins de la localité, prend 
place dans la vie économique de sa situation géogra 
phique. Des éléments qui font qu'il est difficile 
d'avoir une vue synoptique, uniforme, normée, 
contrairement aux hôpitaux généraux, plus obser 
vables. Cela dit, des démantèlements sont parfois jus 
tifiés, souhaitables, pour permettre de casser et d'en 
finir avec ce qui reste de la vie asilaire, et d'une men 
talité qui l'accompagne, résistante aux progressions 
possibles. 

Les HP peuvent rester des endroits de recherche, 
alliant la poursuite d'expérimentations et l'épidémio 
logie en santé mentale. Ils peuvent subsister, bases de 
politique de santé, pour devenir l'outil de référence 
quant à l'articulation du soin à donner, et apporter 
encore cette complémentarité aux hôpitaux généraux 
pour la mise en place de services plus spécialisés à 
introduire, comme par exemple le plus évident : le 
service d'urgence. 

Pour mieux soigner, et exiger des moyens de le 
faire, il faut passer par une appréciation réelle des 
besoins exprimés par la population. Mais qui pourra 
tenir compte que cette population survit par elle 
même dans une société des plus malades, mais pas 
encore assez agonisante pour s'achever et connaître 
un changement global. Il fut un temps plus simple 
pour réinsérer un post-soigné : activité possible, tra 
vail aidant à la réadaptation, logement décent. De 
plus en plus souvent, l'ex-psychiatrisé rejoint le ghet 
to, la galère, l'immigration, le débouté, le sans-logis; 
le chômage, la précarité, toute la somme des exclu 
sions. Comme de plus en plus de laissés-pour-compte 
de ces mêmes endroits de misère se perdent, se lais 
sent aller, confrontés à autant de chutes des repères, 
jusqu'à se «retrouver» en psychiatrie, au club des 
paumés, diagnostiqués, devenus malades, enfin un 
statut! Et pour beaucoup en sécurité, quand le mot 
asile reprend du sens ... 

Sans changement et avec la passivité ambiante, la 
politique en matière de santé mentale risque de s'enli 
ser dans une psychiatrie à plusieurs vitesses. Cette 
manière de soins peut trouver un écho favorable dans 
la trouille traditionnelle de la folie, de la maladie 
mentale, ce qui conduit directement à la dévaluation 
de la psychiatrie. Les soignés, les soignants se retrou 
vent face aux attaques de la politique gouvernementa 
le, menée dans les secteurs sanitaire et social, face à 
cette remise en cause d'une santé de qualité, acces 
sible à tous sans distinction, face au souci de rentabi 
lité qui anime les décideurs, les gestionnaires et les 
fonctionnaires du consentement. 

Pour désaliéner, commençons par en finir avec le 
recours systématique à l'Etat; luttons pour la création 
de lieux de vie, d'espaces autonomes de soins et 
d'assistance. Sans politiser la folie, politisons la prise 
de conscience sur ce problème en maintenant une liai 
son entre les actions minoritaires d'alternative et les 
différentes luttes sociales ... 

J.YD., mai 1992 

« Histoire de l'hôpital général », in L'Hôpital 
général (brochure anonyme de 1676) 

1 
1 

« Malgré de nombreuses mesures, cependant tout le reste des men- 
diants demeura dans sa pleine liberté dans toute la ville et les faux 
bourgs de Paris. Ils y abordaient de toutes les provinces du Royaume, 
et tous les Etats de l'Europe; le nombre en croissait tous les jours et il 
en faisait enfin comme un peuple indépendant qui ne connaissait ni 
loi, ni religion, ni supérieur, ni police; l'impiété, la sensualité, le liberti 
nage étaient tout ce qui régnait entre eux; la plupart des assassinats, 
des larcins et des violences de jour et de nuit étaient l'ouvrage de 
leurs mains; et ces gens que l'état de pauvres rendait l'objet de la com 
passion des fidèles étaient, par leurs meurs corrompues, par leurs 
blasphèmes et par leurs discours insolents, les plus indignes de 
l'assistance du public... » 

8. 

Courant Alternatif 



LE COLONIALISME PHARMACEUTIQUE 
Les petits charlatans qui vendaient potions et remèdes à tous les maux ont bien évolués. Aujourd'hui ce sont nos 
superbes multinationales qui empoisonnent à tour de bras et à grands coups de médicaments non-testés. 

L 
La recherche doit être rentable à tout prix, le 
système est simple : on teste peu les médica 
ments que l'on va lancer sur le marché car la 
recherche coûte très cher et l'on écoule à 
l'étranger les médicaments douteux ou carré 

ment interdits dans les pays industrialisés, il suffit de 
changer le nom. 

Une enquête réalisée aux USA entre 78 et 84 a 
démontré que des centaines de milliers d'américains 
avaient été eux-mêmes victimes d'effets secondaires 
indésirables et imprévus. 

Ainsi, en 75 un contraceptif "idéal", le Depro 
Provera a été retiré du marché ; entre autres effets, il 
rendait les femmes stériles et provoquait des anoma 
lies et des complication au cours de grossesses éven 
tuelles. Il est toujours vendu sous le nom de Distilben 
dans les pays en voie de développement. En 86, le 
Comurit, censé combattre les troubles de la menstrua 
tion est accusé de provoquer des avortements. En 
Allemagne, le Dolantin est considéré comme stupé 
fiant entraînant une pharmacodépendance ... Il se vend 
très bien en Afrique. 

Le Métamizol est strictement contrôlé en Europe 
depuis 81 mais 6000 doses sont vendus par jour dans 
le tiers monde sous le nom de Novalgine. Rebaptisé 
Néomélubrine il est censé guérir les coups de froid au 
Brésil, soigner les troubles de la menstruation en 
Amérique centrale et soulager l'arthrite ou la bronchi 
te eu Mexique. Aucune contre-indication à ce médi 
cament n'est mentionnée en Inde ni aux Philippines. 
Au Pérou on le trouve sous forme de sirop dont on 
vante le bon goût et dont on oublie de mentionner les 
effets négatifs. Ce produit arrive en quatrième posi 
tion mondiale des produits les plus vendus par la 
firme Hoechst, ce poison ayant rapporté 450 millions 
de francs. 

Une autre firme allemande, Boehringer 
Ingelheim, semble prendre les latino-américains pour 
des illéttrés n'ayant nul besoin de savoir si les médi 
caments peuvent être nocifs : un seul des psycho 
tropes de sa gamme de médicaments est accompagné 
des mêmes contre-indications qu'en Allemagne. Un 
anti-asthmatique allemand nous en donne encore un 
bon exemple, l' Asmarcot-Cortasmuyl : six contre 
indications en Inde, trois en Amérique latine, et 32 en 
Allemagne. 

Tout cela sans oublier les faux médicaments qui 
sont vendus avec de belles boîtes : une crème pour 
soulager les brûlures faite avec de la sciure et de la 

poussière, des analgégiques mélangés à des solvants, 
cela aussi rapporte des millions. 

Le colonialisme pharmaceutique n'a rien à envier 
à ses aînés, surtout pas le nombre des victimes. 

Michel 
Tiré de l' Encre noire 

CRES BP 47, 88130 Charmes. 

Une affiche 
1,40 l'exemplaire (commande 
minimum : 50) 
Port compris 

0CL/EGREGORE 
BP 1213 

51058 RéIiiS CEDEX 
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EEEIEEE 
SYNDICALISME DIFFERENT CHEZ VALLOUREC 
APPEL A LA SOLIDARITE , 
Le comité d'action syndicaliste (CAS) a été créé voici plus d'un an dans l'entreprise Vallourec (métallurgie) à 
Vitry-le François (51). Ce nouveau syndicat est animé, entre autre, par les créateurs de la CGT sur 
Vallourec en 72-73 et animateurs des luttes qui ont parcouru la vie de cette entreprise depuis 20 ans. 

C 
es syndicalistes confrontés aux pratiques stali 
niennes, bureaucratiques, affairistes, ont dû 
quitter la CGT en 91 et ont fait le choix de 
créer une structure syndicale alternative. Ce 
fut un succès : après avoir fait campagne pour 

l'abstention au premier tour des élections de délégués 
du personnel en 91 afin de pouvoir se présenter au 
deuxième tour (comme la loi l'impose), ils obtenaient 
huit sièges contre six à la CGT et devenaient ainsi la 
première organisation syndicale dans la principale 
unité de production à Vitry-le François (voir inter 
view d'un animateur du CAS dans Courant alternatif 
n° 12, octobre 1991). 

Mais ce n'était compter sans "la justice" qui leur 
refusait en mars 92 la reconnaissance de la représen 
tativité. Sur ce terrain juridique (qui n'est pas le 
leur !), ils viennent, forts de leurs 63 syndiqués (9 % 
de l'effectif total de la principale unité de production) 
et d'une pétition signée par plus de 400 salariés de 
l'entreprise, de redéposer une demande devant le tri 
bunal d'instance de Vitry-le-François. Cette demande 
devrait être examinée dans le courant du mois de juin, 
dans la même période que les nouvelles élections de 
délégués du personnel ; et surtout, l'annonce par le 
patronat d'un nouveau plan social... L'enjeu est de 
taille ! 

I 

A ce stade de leur existence, il est apparu indis 
pensable au Comité d'action syndicaliste d'éviter le 
repli sur soi. C'est ainsi que le 23 mai, il a organisé 
une rencontre afin de permettre de tisser des liens 
entre organisations syndicales alternatives opposées 
au "fonctionnarisme" des grandes centrales. La CNT 
région parisienne, le syndicat SUD (PIT) de Reims, 
des syndicalistes individuels, des isolés, ont décidé 
d'apporter leur soutien au CAS et ont pu échanger 
leurs expériences. 

Ces procès cotent cher. le CAS en appelle donc à 
la solidarité financière (chèque libellé à 'ordre du 
CAS et envoyé à CAS, BP 61, 51302 Vitry-le 
François. De plus, si vous êtes intéressé pour recevoir 
une photocopie de tous leurs tracts distribués dans 
l'entreprise, écrire à l'Egregore, BP 1213, 51058 
Reims cedex joindre 25 francs pour frais). 

Denis. OCL Reims. 

ALTERNATIVE SYNDICALISTE 
UNE NOUVELLE REVUE 

Le 25 avril 1992 est paru le premier numéro 
de l'alternative syndicaliste, revue syndicaliste 
révolutionnaire de réflexions pratiques et théo 
riques réalisé par le « cercle de réflexion et 
d'actions syndicalistes ». 

Si la plupart des militants qui sont à l'initia 
tive de cette publication sont membres du syn 
dicat CNT, cette revue est cependant autonome, 
indépendante vis-à-vis de toute organisation 
syndicale ou politique. 

En cela ses colonnes sont ouvertes à tous les 
acteurs sociaux qui ressentent la nécessité de 
débattre, échanger, confronter sur le contenu de 
l'alternative sociale et syndicale à construire. 

Lieu de rencontre, d'expression, l' Alternative 
syndicaliste se veut un outil au service de l'action 
pour la résurgence d'un pôle syndicaliste révo 
lutionnaire autonome. 

L'Alternative syndicaliste est une revue de 40 
pages minimum, format 21 /30 ; le prix du 
numéro est de 25 francs. Pour s'abonner, deux 
solutions: 

6 numéros : 120 F. 
Soutien 6 numéros : 150 F et plus. 
Les demandes d'abonnement ou d'achat 

sont à envoyer à CRAS, 41 rue des Marais, 
95210 Saint-Gratien (chèque à l'ordre de CRAS). 
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SYnDICRLISIE 

LE SYNDICALISME ENSEIGNANT REGLE 
SES COMPTES 
Les grandes manoeuvres promises pour 1992 sont arrivées, comme promis. La C.G.T, la F.E.N., la C.F.D.T. et Force 
Ouvrière ont successivement tenu leurs congrès cette année. A l'ordre du jour de chacun, il y a les grands enjeux syn 
dicaux des années 90 : en pleine restructuration économique, en pleine crise des grandes confédérations, chacun doit 
négocier le virage européen et les restructurations du paysage syndical français doivent maintenant aller vite ... sans 
état d'âme. L'exclusion du S.N.E.S.( 1) et du S.N.E.P. (2) de la Fédération de l'Education Nationale est sans conteste 
un événement majeur qui marquera les évolutions futures. 

■ UNE RESTRUCTURATIONA FROID 

1)Syndicat 
National de l'Ensei 
gnement Secondaire 

2)Syndicat 
National de l'Education 
Physique 

3)Syndicat 
National des Institu 
teurs 

4) Unité et Action 
- tendance historique 
proche de la C.G.T., des 
courants communistes 
et rénovateurs. 

5 ) Unité 
Indépendance et Démo 
cratie - tendance histo 
rique proche du parti 
socialiste 

usqu 'à présent, l'évolution du monde syndical J était plutôt connue comme le résultat d'un hy 
pothétique déclenchement de mouvements so 
ciaux, dans la foulée de la "victoire" de mai 
1981 ou, par la suite, dans la fin de l'Etat de 

grâce dont avaient bénéficié les socialistes au pou 
voir. Mais, s'il y a eu quelques frémissements à la fin 
des années 80, l'irruption d'un mouvement d'en 
semble, porteur d'un nouvel avenir du monde syndi 
cal, s'est fait attendre vainement. 

Le principal moteur des bouleversements dans les 
confédérations est sans conteste la conjugaison des 
restructurations qui touchent l'ensemble du corps so 
cial avec la crise politique de l'ex-union de la gauche, 
dans ses deux composantes. L'effondrement des pays 
de l'Est et l'accélération de la course européenne ap 
portent le dernier coup pour désorganiser complète 
ment le paysage social français, du moins celui que 
nous connaissions depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. 

Les enjeux dans la Fédération de l'Education 
Nationale étaient tout à fait dans ce cadre. Les équi 
libres hérités de son histoire risquaient de s'inverser 
aux dépens de l'actuelle direction, proche du parti so 
cialiste. Deux phénomènes techniques se conjuguent 
avec u aécision politique d'U.I.D. pour expliquer 
cette évolution. 

Tout d'abord, l'évolution démographique de la 
jeunesse scolarisée fait qu'il y a de plus en plus de 
jeunes dans le secondaire, donc, de plus en plus de 
professeurs. Le S.N.E.S., qui syndique ces profes 
seurs, voit donc naturellement ses effectifs monter au 
détriment du S.N.1.(3) qui subit une érosion rapide de 
ses adhérents (vieillissement, désyndicalisation ... ). 
Le problème évident pour l'évolution des rapports de 
force au sein de la F.E.N., c'est que le S.N.E.S. est di 
rigé par la tendance U.A.(4) alors que le S.N.I. est la 
base forte et naturelle d'U.I.D.(5) : la direction de la 
F.E.N. risquait donc de changer de main à brève 
échéance. 

Ensuite, l'autre aspect technique de cette restruc 
turation de la F.E.N., c'est la réforme des écoles prô 
née par Jospin et acceptée par la majorité de la F.E.N. 
Cette réforme prévoit, entre autres choses, la création 
d'un nouveau corps d'enseignants, le corps des pro 
fesseurs d'école, regroupant les instituteurs du pri 
maire et les professeurs du secondaire (collèges et ly 
cées). A terme, c'est donc la fusion du syndicat des 
instituteurs et du syndicat des professeurs qui est en 
clenchée, au risque encore une fois de faire basculer 
la majorité au sein de la F.E.N. 



Enfin, U.I.D. s'est largement engagée dans le pro 
jet de recomposition d'un syndicalisme réformiste en 
France, avec la C.F.D.T., 1a C.FT.C., 1a C.G.C. et 
Force Ouvrière. Les deux syndicats visés par l'exclu 
sion (S.N.E.S. et S.N.E.P.) s'étaient opposés à cette 
logique, préférant un syndicalisme de. lutte à un "syn 
dicalisme de dossier" développé par la C.F.D.T. Pour 
maintenir cette orientation et en accélérer les rythmes 
pour 1993, l'actuelle direction de la F.E.N. n'y est pas 
allé avec le dos de la cuiller. Elle a préféré se séparer 
de près du quart de ses adhérents pour engager une ré 
fonne de structure, supprimant les droits de tendance, 
instaurant un véritable "centralisme démocratique" à 
la F.E.N. pour éliminer les minorités. 

■ LES MINORITAIRES RIPOSTENT 

Ces dernières années, U.I.D. avait déjà connu une 
scission en son sein qui donnait naissanceà la tendan 
ce "Autrement"(6). Au Congrès de Clermont-Ferrand, 
ce projet n'a recueilli que 53% des votes et l'érosion 
de la majorité U.I.D. devenait manifeste. La majorité 
devait donc aller très vite pour casser l'opposition. 

Un Conseil National fédéral exceptionnel s'est 
donc tenu le 8 avril, pour voter par 87 voix contre 66, 
un texte qui ne prévoit rien de moins que l'exclusion 
du S.N.E.S. et du S.N.E.P. En fait, c'est le signal d'un 
véritable éclatement de la F.E.N. qui est donné, puis 
qu'on voit mal les tendances minoritaires, qui existent 
dans tous les syndicats, accepter de rester dans une 
F.E.N. où elles n'auraient plus aucun droit d'existen 

ce. En particulier, le S.N.E.T.A.A. (7), qui syndique 
les professeurs du technique, est d'ores et déjà sur la 
sellette. Le 24 avril, la commission des conflits a en 
tériné la "rupture des liens qui unissaient la F.E.N. au 
S.N.E.S. et au S.N.E.P" par 13 voix contre 12 (!) Un 
Conseil Fédéral extraordinaire s'est tenu le 6 mai 
pour consommer l'exclusion. Enfin, le conseil natio 
nal du S.N.I. s'est tenu le 12 mai. Il a décidé par 86 
voix contre 36 d'un Congrès extraordinaire le 24 juin 
pour réaménager "les champs de syndicalisation" du 
S.N.I. Un référendum à bulletin secret est organisé en 
préparation de ce Congrès avec la question suivante : 
"Etes-vous favorablesà l'émergence, dans la F.E.N., 
d'un syndicat des enseignants au sein duquel les en 
seignants des écoles, des collèges, des lycées, du 
technique et de l'éducation physique seraient regrou 
pés dans quatre secteurs professionnels spécifiques 
largement autonomes ?" 

Comme on le voit, à chaque étape du processus, 
les décisions ont été souvent prises à de courtes majo 
rités. Le S.N.E.S. et le S.N.E.P. ont riposté, avec le 
soutien des autres syndicats de la F.E.N. qui n'accep 
tent pas ces décisions : bataille juridique, mobilisation 
des adhérents au niveau local, réunions "unitaires" 
des différentes tendances (U.A., Ecole Emancipée (8), 
Autrement) au niveau départemental ... Sur le plan ju 
ridique, le S.N.E.S. avait déposé un référé contestant 
la possibilité d'exclusion d'après les statuts de la 
F.E.N. Le tribunal leur a donné raison sur la forme et 
se prononcera sur le fond le 24 juin, c'est-à-dire, le 
jour du congrès extraordinaire du S.N.I. Cette simul 

6) Autrement  
dissidents de la tendan 
ce U.I.D. qui ont scis 
sionné avant le Congrès 
de Clermont-Ferrant, 
contre un syndicalisme 
d'accompagnement et 
contre la' réforme des 
structures de la FE.N. 
qui supprime le droit de 
tendance, 

Syndicat 
National de T'Enseigne 
ment technique et de 
l' Apprenti~~~~ Aux 
dernières élections en 
1991, la ten ance 
"Autrement" en prend 
la direction avec 74,2 % 
des votes. 

8 ) Eco le 
Emancipée - tendance 
révolutionnaire histo 
rique de la FE.N., re 
groupant des anarcho 
syndicalistes et des 
communistes révolu 
ionnaires. 
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tanéité des dates n'est pas sans conséquence, car elle 
rend caduque tout retour en arrière, même dans le cas 
d'une hypothétique victoire sur le terrain juridique. 
Le S.N.I., en élargissant son domaine d'intervention, 
pourra dès la rentrée scolaire de 92-93 chasser sur les 
terres du S.N.E.S. et exclure ainsi la possibilité 
d'existence d'un syndicat spécifique dans le secondai 
re. 

De fait, les oppositions sont en plein désarroi et 
leurs possibilités de recours, leur avenir, se rétrécis 
sent au fil des semaines qui passent. C'est la tendance 
U.A. qui donnera le ton, de part son importance nu 
mérique, alors que l'Ecole Emancipée et "Autrement" 
n'ont pas de grandes marges de manoeuvres. Le re 
tour à la F.E.N. deviendra impossible, et les autres op 
tions sont très périlleuses. En effet, on pouvait envisa 
ger l'éventualité, déjà émise dans le passé, d'un dé 
part de la tendance U.A. vers la C.G.T. Mais cette op 
tion ne semble pas crédible, du fait du fort corporatis 
me qui existe chez les enseignants du secondaires, du 
fait de la méfiance par rapport à l'immense machine 
bureaucratique de la C.G.T. et aussi du fait du décala 
ge idéologique qui existe aujourd'hui entre une 
C.G.T. encore largement dominée par le P.C. et d'une 
direction du S.N.E.S. proche des courants réforma 
teurs et refondateurs de ce même P.C. 

9)Solidaire 
Unitaire Démocratique 

10)Syndicat 
Général de l'Education 
Nationale de la 
C.F.D.T. 

Une autre option est le maintien de ces syndicats 
et de ces tendances exclues de la F.E.N. dans ce que 
l'on pourrait appeler une "FE.N.-Bis". Mais pour 
combien de temps et avec quels risques de démobili 
sation des adhérents d'autant que cette "F.E.N. main 
tenue" n'aura pas d'échéances rapprochée pour tester 
sa représentativité ? En effet, la direction de la F.E.N. 
a choisi de précipiter les événement après les élec 
tions aux commissions paritaires de l'Education 
Nationale et ce sont elles qui entérinent la représenta 
tivité des syndicats. 

■ UNE VICTOIRE FRAGILE D'U.I.D. 

En 1989, quelques mois avant les élections des 
commissions paritaires aux P.T.T., la C.F.D.T. décidait 
de dissoudre l'Union Régionale Ile de France des 
P.T.T. En quelques semaines, les exclus sont arrivésà 
reconstruire un nouveau syndicat S.U.D.(9), à consti 
tuer des listes et à gagner leur représentativité en Ile 
de France avec une score national proche de 5%. 
Aujourd'hui, la C.F.D.T. qui a choisi le soutien à la 
réforme des P.T.T., encaisse douloureusement les re 
culs, tant au plan électoral qu'au plan militant, tandis 
que la fédération S.U.D. progresse régulièrement. 
Toute proportion gardée, l'exemple vaut le coup 
d'être médité pour analyser la dynamique des soubre 
sauts dans le monde enseignant. 

Tant que les équilibres syndicaux subsistaient, les 
stratégies d'opposition syndicale avaient une certaine 
légitimité, même si elle se maintenaient dans un cadre 
syndical dégradé qui encaissait les reculs d'audience, 
de crédibilité dans les luttes contre les restructura 
tions. Mais aujourd'hui, ce sont les directions syndi 
cales qui sont à l'offensive et qui se passent désor 
mais de tous consensus en leur sein. Les enjeux de la 
recomposition d'un syndicalisme réformiste ne trou 
vent aucune légitimité parmi la base des fédérations. 
C'est au contraire une recomposition à froid, techno 
cratique, décidée par des appareils bureaucratiques 
dont la seule légitimité est donnée par le pouvoir en 
place et les bouleversements européens. 

Le recul des oppositions syndicales est donc prin 
cipalement à mettre au compte de leur timidité ou leur 
incapacité à mettre en oeuvre une autre stratégie syn 
dicale, indépendante du pouvoir et des stratégies poli 
tiques, qui se nourrisse des luttes en se ressourçant à 
sa base. De fait, elles sont perâues ni plus ni moins 
comme de vagues réseaux de réflexion insérés dans 
une mécanique bureaucratique. 

Si ces oppositions n'avaient pas focalisé les débats 
sur un certain fétichisme de l'organisation syndicale 
et de l'unité ouvrière, elles auraient sans doute pu 
aborder la période actuelle avec un rapport de force 
plus conséquent. Bien sûr, l'idée d'une alternative 
confédérale n'était pas plus crédible dans ces der- 
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nières années que dans les mois qui viennent, car un 
tel projet suppose une rénovation du syndicalisme en 
profondeur et sa validité ne peut être démontré que 
par les luttes. Mais l'animation d'un débat en ce sens 
permettait au moins de ne pas se retrouver si démuni 
aujourd'hui, alors que la recomposition syndicale met 
les opposition devant l'alternative cruelle : ou elles 
décident de construire un nouveau projet confédéral à 
moyen terme, ou elles succombent aux grandes ma 
noeuvres des confédérations. 

Dans le monde enseignant, les choses iront très vi 
te. Fin mai, le Congrès du S.G.E.N.-C.F.D.T.(10) de 
Nancy s'est conclu dans la confusion la plus totale. 
L'actuelle direction du S.G.E.N., sans pour autant être 
"gauchiste", "ne se satisfait pas du capitalisme au 
jourd'hui triomphant" et est en opposition à la ligne 
de la confédération. Une forte minorité (36% des 
votes) souhaite un recentrage du syndicat sur la ligne 
Kaspar et un rapprochement avec la FE.N., tandis 
qu'une autre minorité (20% des votes) serait plutôt 
sur une ligne oppositionnelle plus classique. De fait, 
il reste maintenant un S.G.E.N. très divisé qui risque 
d'éclater rapidement sous la pression conjointe de la 
confédération cédétiste et de la F.E.N. qui va mettre 

une possibilité concrète qu'il ne faut pas rater, même 
si les conditions ne sont pas des plus favorables. Le 
27 juin, la revue "Collectif"(11) organise sa réunion 
annuelle nationaleà la fac de Paris 8 - Saint-Denis. A 
son ordre du jour figure évidemment la question de la 
recomposition syndicale. Le débat risque donc d'âtre 
chaud et solennel à la fois puisque cette rencontre de 
vrait être un tournant quasi-historique dans le monde 
bouleversé des oppositions syndicales. Encore faut-il 
évidemment que les organisateurs en aient la volonté. 
Mais il leur sera difficile aujourd'hui de faire comme 
si le débat sur une alternative confédérale pouvait être 
indéfiniment repoussé. 

P. Paris 

QU'EST-CE QUE LA FE.N. ? 
La Fédération de l'Education Nationale tient jusqu' À aujourd'hui une placeà 

part dans le monde syndical. Elle s'est créée en 1947, alors que la C.G.T. subit une 
scission qui voit la création de la C.G.T.-Force Ouvrière. De fait, le monde syndi 
cal est désormais divisé entre une C.G.T. pro-communiste et une C.G.T-EO. 
proche de la social démocratie franâaise et il est évident que la guerre froide est 
pour quelque chose dans cette division (la scission C.G.T.-FO. aurait été financé 
par la C.I.A.). De nombreux syndicats refusent de choisir entre ces deux options 
politiques et créent des syndicats autonomes. La fédération de l'éducation natio 
nale de la C.G.T. décide elle de maintenir l'unité des deux courants politiques et 
se constitue en fédération indépendante, sur la base d'ailleurs d'une motion dé 
posée par le courant "Ecole Emancipée" qui a son heure de gloire. 

Elle se dote de moyens structurels tels que le droit de tendance pour organi 
ser le ,personnel de l'éducation nationale dans une cinquantaine de syndicats. 
Parmi les tendances de la FE.N., au nombre de 6, les principales sont : U.1.O., 
proche des socialistes, elle contrôle le S.N.I.; U.A., proche des communistes, qui 
contrôle le S.N.E.S. ; enfin, Ecole Emancipée, tendance révolutionnaire, qui 
contrôle quelques départements mais est en perte de vitesse. Le S.N.I. et le 
S.N.E.S. sont les principaux syndicats. 

Malgré une perte de 150 000 adhérents dans les années 80, la F.E.N. restait le 
premier syndicat enseignant avec 350 000 adhérents (un enseignant sur trois ver 
se une cotisation à un syndicat) et le 4ème syndicat franâais. 

Elle a aussi une nébuleuse d'institutions et d'organismes autour d'elle, qui 
en fait un véritable empire financier, regroupé dans le CECOMCEN (Comité de 
coordination pour les Oeuvres Mutualistes et Coopératives) créé en 1972. Leurs 
activités sont multiples : transport scolaires, activités d'éveil et de loisirs, sports, 
arts, édition, aide sociale, mutuelles (M.G.E.N.), assurances (M.A.I.F.), ventes par 
correspondance (CAMIF) ... 

11) regroupement 
de syndicalistes uni 
taires de la C.F.D.T., 
C.G.T., F.E.N., 
Groupe des 10, 
S.U.D., C.R.C., 
S.N.P.I.T., qui a vu 
son audience se déve 
lopper ces deux der 
nières années. 

en place son nouveau syndicat général des ensei 
gnants. 

Comme on le voit, les tendances centrifuges sont 
fortes dans l'ensemble des syndicats de l'éducation 
nationale et les fractures vont rapidement se décider. 
Dans ce cadre, la nécessité d'une alternative devient 

Envoyez-nous vos 
communiqués et 
vos réflexions 
brèves sur 
l'actualité 
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MAASTRICHT, UN DÉBAT PIPÉ 
Referendum ou pas referendum? Quelle révision constitutionnelle? Comment "l'opposition" va-t-elle se 
sortir du "piège" dans lequel l'a enfermée "I'habile manoeuvre" du Président de la République? Les medlas 
bruissent de débats et de questions sur Maastricht qui ont tous un point commun: il n'est quasiment pas 
question de l'Europe mais essentiellement d'un débat de politique politicienne intérieure. 

1 MAASTRICHT, LA FORMALf!ION 
D'UNE DYNAMIQUE ENGAGEE 
DEFAIT 

(1) Pour avoir une 
idée de la simplicité 
de la chose, il suffit 
d'observer l'Europe 
et la Yougoslavie. 

(2) Projet déjà affir 
mé quasiment dès 
la signature du 
Traité de Rome. 

ar enfin, qu'est-ce que Maastricht? C'est un 

C traité dont la rédaction n'est pas encore ache vée qui confirme l'avancée de l'Europe vers 
l'union monétaire et vers l'union politique, 
tous objectifs proclamés depuis plusieurs 

années. 
Un institut monétaire européen doit être mis en 

place en 1994 pour renforcer la coordination des poli 
tiques monétaires et promouvoir le rôle de l'écu. Une 
banque centrale européenne doit voir le jour entre le 
1er janvier 1997 et le 1er janvier 1999. Si sept pays 
sont prêts dès 1996, la monnaie unique entrera en 
vigueur en 1999 (pour ces pays). C'est donc la forma 
lisation d'un processus engagé depuis 1988. C'est 
aussi l'aspect le plus contraignant de l'Europe, et 
celui dont tout le monde évite de parler. Une politique 
monétaire commune signifie obligatoirement des 
objectifs de politique économique communs, la dimi 
nution des marges de manœuvre de chacun. 
Concrètement, par exemple, un Etat ne pourra pas 
décider de relancer artificiellement son économie ou 
de laisser faire les augmentations de salaire pour cal 
mer les conflits sociaux. Ceci aurait en effet des 
conséquences en terme d'inflation, de politique 
monétaire et de taux d'intérêt qui lui seront interdites. 

L'Europe politique ensuite. Tout d'abord la répéti 
tion de ce qui est vainement proclamé depuis long 
temps: une politique étrangère (1) et une défense (2) 
commune. Ensuite, un léger vernis démocratique: le 
renforcement des pouvoirs d'un parlement européen 
qui actuellement n'en a aucun. Evidemment, 
Maastricht prévoit aussi le renforcement d'une coopé 
ration policière et judiciaire déjà largement engagée. 
Les deux seules vraies nouveautés sont d'une part le 
droit de vote des européens dans toute l'Europe et 
d'autre part le fait qu'un certain nombre de décisions 
pourront maintenant être prises à la majorité qualifiée 
des Etats et non plus à l'unanimité. Cette dernière 
clause représente une perte de souveraineté pour cha 
cun d'entre eux certainement beaucoup plus lourde de 
conséquences que le droit de vote qui ne concernera 
dans chaque pays qu'une petite minorité parmi les 
électeurs. 

L'EUROPE 
MoNsiü PoGNN 

L'uRoP DE os;oê PeuveÉ 

E 



1 UN PR.ESIDENT EN PANNE D'IDEES 
ETDE GLOIRE 

(3) Cf. les déclara 
tions de Marchais 
contre le vote des 
Européens, la pré 
sence d'Alain de 
Benoist à une 
réunion organisée 
par l'Institut de 
recherches 
marxistes ... 

Plus rien ne sépare la "gauche" de la "droite", ni 
la politique, ni la politique économique, ni la poli 
tique sociale, ni la corruption, ni la morgue. Mais en 
plus, l'une comme l'autre n'ont absolument aucune 
idée, aucun projet à proposer. L'Europe vient donc à 
point nommé pour remplir ce vide. C'est "la" grande 
idée, "le" grand projet de cette fin de siècle. D'où un 
double discours constant entre la grandeur de 
l'Europe, l'unité des peuples, etc ... et une institution 
dont chacun sait que c'est d'abord un grand marché, 
une idée et un programme d'épiciers, dont les princi 
pales décisions jusqu'alors ont été parfaitement cohé 
rentes et équilibrées entre deux domaines: des déci 
sions financières pour favoriser le marché, des déci 
sions policières pour protéger ce même marché de 
l'intérieur et contre l'extérieur (la "forteresse euro 
péenne"). Ce double discours, inauguré par Giscard, 
est lui aussi commun à la: droite et à la gauche. 

Maastricht entraîne des débats dans tous les pays 
européens car le traité doit être ratifié et les constitu 
tions éventuellement révisées. Mais le débat français 
est principalement un débat de politique intérieure, et 
il a été présenté comme tel dès le départ. En écoutant 
la radio, on savait tout de suite que le Président avait 
fait un bon coup, aucun titre par contre ne faisait allu 
sion au contenu du traité. Toute la question semblait 
être de savoir comment "l'opposition" allait y 
répondre, étant entendu qu'elle ne peut qu'être 
d'accord avec Maastricht. 

Pourquoi y a-t-il débat alors? C'est que si tous 
sont d'accord, tous savent aussi qu'ils doivent tenir 
compte d'un électorat qui soit est opposé aux accords 
(agriculteurs, ... ), soit n'y voit en tous les cas pas un 
grand projet exaltant. En outre, l'élargissement des 
compétences de l'Europe dépossède nos politiciens 
locaux et nationaux d'autant de pouvoirs. La droite ne 
veut pas de referendum parce qu'elle devrait appeler à 
voter oui. Le PS ne veut pas de referendum car il 
ferait probablement apparaître au minimum une très 
forte minorité de refus et une forte abstention. Gênant 
pour un grand projet mobilisateur pour tous les 
Français ... Enfin, la droite est prise au piège de la 
contradiction entre son discours pro-européen et son 
discours nationaliste, la gauche à celui d'une Europe 
dont il apparaît aux yeux de tous qu'elle est tout ce 
qu'on veut sauf sociale. 

1 UNE PSEUDO-OPPOSITION 
MAASTRICHT 

À 

Il y a bien sûr quand même une opposition organi 
sée à l'Europe qui se prépare: le PC, le FN, un cou 
rant du RPR qui y voit une occasion de récupérer des 
voix à droite, voire certains courants du PS qui se rap 
pellent qu'ils sont contre l'Europe du capital!! Il faut 
noter le remarquable silence des Verts dans ce concert 
médiatique. 

Le PC a trouvé avec sa campagne pour le referen 
dum un bon cheval de bataille qui peut lui permettre 
d'agglutiner du monde et de remonter la pente. Mais 
il s'agit plus d'une bataille pour un referendum que 
contre le Marché Commun. Par contre, il profite de 
l'occasion pour renouer avec ses vieux flirts nationa 
listes. (3) 

Pasqua et le FN sont, bien sûr, partis bille en tête 
contre le droit de vote aux Européens dans les élec 
tions locales, c'est-à-dire quasiment la seule mesure 
qui soit une avancée démocratique, la mesure poli 
tique destinée à accréditer l'idée qu'il ne s'agit pas 
seulement d'un rassemblement d'épiciers. mais bien 
d'un projet de démocratie et de paix. Une mesure en 
outre de peu de conséquences: quel pourcentage 
d'électeurs représente la communauté de la C.E.E. 
immigrée en France? De toutes façons, le débat sur 
Maastricht est au moins une démonstration éclatante 
de ce que lorsque la question est importante, on ne 
consulte surtout pas les électeurs. 

De fait, personne ne remet réellement en cause 
l'Europe telle qu'elle se construit, personne non plus 
n'avance d'autres Europes possibles. 
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de la majorité qualifiée. Ceci permettra d'imposer des 
règles communes même contre la volonté de certains 
pays. L'exemple le plus célèbre chez nous est celui du 
fromage (4), mais il y en a beaucoup d'autres. Par 
exemple, seuls l'Allemagne, le Luxembourg, 
l'Irlande, le Portugal et la Grèce interdisent encore la 
vente des aliments irradiés (5) , ils ne le pourront 
plus. 

1 QU'ALLONS-NOUS FAIRE DANS 
CETTE GALERE? 

Pour tout contact ou toute commande : 

ACRATIE. BP 23. 64130. MAULEON 

l exemplaire : 15 francs + 6 francs (frais de port) 

(4) Exemple à ne pas 
négliger. L'interdic 
tion des fromages_ au 
lait cru, c'est l'accé 
lération de la dispari 
tion de la petite agri 
culture, l'impossibi 
lité de développer 
des pratiques agri 
coles alternatives, la 
remise en cause d'un 
mode de vie et d'une 
culture ... C'est un 
exemple significatif 
des effets de 
l'Europe. 

(5) C'est une nouvel 
le technique de 
conservation des ali 
ments qui se répand 
actuellement très 
rapidement. 

Maastricht durcit encore les conditions d'entrée et 
de séjour sur le territoire européen, que ce: soit pour 
les ressortissants du tiers-monde ou que ce soit pour 
ceux de "l'autre" Europe, celle de l'est. Le droit 
d'asile est encore restreint, la collaboration policière 
et le fichage sont renforcés. Aucun opposant à 
l'Europe n'en parle. Au contraire, le FN et une partie 
de la droite agitent le spectre d'une France envahie 
par les immigrés des autres. 

Les journalistes se penchent gravement sur la 
question de savoir si les gouverneurs des banques 
centrales doivent être indépendants des gouverne 
ments ou non, mais très peu d'opinions ou d'articles 
sur les contraintes impliquées par une politique moné 
taire commune. Celle-ci signifie de fait que chaque 
Etat perd la possibilité de mener une politique écono 
mique originale. Il est vrai que c'est déjà le cas avec 
la liberté des changes et le grand marché de 93. 

La décision sans doute la plus importante est celle 

Au-delà de la dénonciation d'un débat truqué, de 
la dénonciation de l'Europe-forteresse qui a souvent 
été développée dans les pages du journal, il faudrait 
que nous analysions ce que leur Europe changera tant 
dans notre vie quotidienne que du point de vue de la 
possibilité de construction d'un rapport de forces. Ce 
n'était pas l'objet de cet article. 

On a parfois évoqué également les jalons d'un 
mouvement européen, ou au moins de coordinations 
ou de réseaux européens sur des terrains de lutte. 
Nous nous heurtons ici à de grosses difficultés. Non 
seulement ces réseaux ne sont certainement pas en 
place, mais une opposition à des mesures européennes 
ne peut se développer dans un pays que sur la base 
d'une défense des acquis qu'elles remettent en cause. 
Or ces acquis ne sont pas les mêmes d'un pays à 
l'autre, les échéances et les enjeux non plus. Si on 
prend par exemple "T'Europe sociale", les législations 
sont complètement hétérogènes et s'insèrent dans des 
rapports sociaux construits différemment. Ceci fait 
qu'on ne peut pas dire qu'un pays a une bonne iégis 
lation et les autres une mauvaise, on ne peut même 
pas faire un inventaire de ce qui nous semble des 
acquis dans chaque pays pour exiger qu'ils soient 
appliqués partout. Tout un pan des acquis sociaux 
allemands n'est pas dissociable de la cogestion par 
exemple. On ne peut les imaginer séparément. Or 
nous ne voulons sûrement pas du modèle de coges 
tion. Et on pourrait multiplier les exemples sur beau 
coup de terrains. Le paysage est d'autant plus brouillé 
que l'Europe sert aussi de prétexte pour faire passer 
des projets localement ou nationalement. Chaque 
pays a donc sa version des-projets européens. 

La construction d'une alternative européenne et 
d'une alternative à cette Europe sera donc très dure et 
longue. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on doit 
lutter contre une Europe-forteresse fermée à l'exté 
rieur, et notamment d'ailleurs au reste de l'Europe. 
Une opposition cohérente à l'Europe ne peut donc 
sûrement pas s'appuyer sur le nationalisme. Par 
contre, c'est aussi l'occasion d'expliquer que l'inter 
nationalisme, ce n'est pas l'uniformisation et l'impo 
sition d'un mode de vie commun qui serait en outre 
réduit à un degré zéro, celui de la consommation. 

Sylvie - Paris. 

Juin 1992 ma 
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RIEN NI PERSONNE POUR L'ARMEE ! 
Pour 93, l'objectif que se sont fixés les dirigeants européens, c'est une Europe propre et lisse, débarrassée 
de ses poches de résistance. Et s'il en est une particulièrement gênante pour eux, c'est bien celle que 
constituent les luttes en Euskadi. Au Sud, la répression s'intensifie dans un contexte de manœuvres politi 
ciennes pour isoler le mouvement abertzale (1) anticapitaliste et particulièrement HB (2) et ETA. L'offensive 
menée en France ces dernières semaines contre des dizaines de personnes soupçonnées d'abriter des 
réfugiés basques se situe dans ce contexte. Et maintenant c'est le mouvement antimilitariste du Pays 
Basque Nord qui se heurte de front à la volonté pacificatrice de l'Etat français. 

(1) Mouvement 
abertzale : mouve 
ment national 
basque. 

(2) Herri 
Batasuna : coalition 
politique radicale 
proche d'ETA. 

(3) Patxa 
regroupement de 
jeunes qui existe 
depuis plusieurs 
années et qui parti 
cipe, avec le groupe 
"Oldartzen" à un 
pôle politique radi 
cal, anticapitaliste, 
libertaire. 

(4) Pays 
Basque Nord (partie 
"française") 

« Insoumission ! 
Guerre du Golfe, accords Armée/école, contrôles 

et arrestations par la gendarmerie... tous ces faits 
très présents dans nos têtes nous rappellent chaque 
jour le rôle de l' armée dans nos sociétés. ici, elle pro 
tège les intérêts économiques d'une grande puissance 
en colonisant tout un peuple ; là elle se pose en bri 
seuse de grève ou en garante d'un ordre social que 
l'on nous impose, là encore elle occupe militairement 
des peuples au nom de la grandeur de la France. 

Pour toutes ces raisons ( et bien d' autres), Patxa 
(3) a lancé une campagne antimilitariste, ayant pour 
but principal de faire baisser significativement le 
nombre de jeunes d' Iparralde(4) allant effectuer le 
"service" militaire. Service qui pour nous est inutile 
et absurde, et ne sert qu'à véhiculer des valeurs hié 
rarchiques, sexistes et uniformistes. 

Pour refuser l'armée, nous appelons à 
l' Insoumission, car c'est pour nous la forme d'action 
la plus rupturiste par rapport aux Etats contre les 
quels nous nous battons. Ici et maintenant, il faut 
créer un mouvement antimilitariste dynamique. Mais 
nous sommes conscient(e)s que cette démarche n'est 
pas facile à assumer par tous, et c'est aussi pour cela 
que nous appelons et soutenons toutes démarches 
visant à refuser cet embrigadement (comme par 
exemple, l'objection, la coopération ou la réforme). 

Rien ni personne pour l'armée. » 

C'est en ces termes que le groupe Patxa expliquait 
et justifiait une nouvelle campagne antimilitariste 
commencée en ce début d'année dans une Euskadi 
qui, dans sa partie Sud au moins, compte la plus forte 
proportion d'insoumis d'Europe (ils sont plus de 600 
pour une population de 2,5 millions d'habitants). 
Trois jeunes, Erik, Nikolas et Lof, appelés sous les 
drapeaux, ont décidé de s'insoumettre dès octobre 91 
et remettent leurs papiers militaires à la gendarmerie. 
Mi-décembre, environ 800 personnes manifestent 
pour l'insoumission à Bayonne. Du 2 au 8 mai, Patxa 
organise à travers tout le Pays Basque Nord une 
marche pour l'insoumission qui réunira plusieurs cen 
taines de personnes au fil des étapes dans les diffé 
rents villages et ce malgré l'interdiction préfectorale 
et la répression policière. Mais outre cette présence 
continue, l'aspect le plus remarquable est l'accueil en 
général favorable que les marcheurs rencontrent. · 

auprès des militants abertzale bien sûr, mais aussi 
chez une partie non négligeable de la population en 
général. Incontestablement la critique de l'armée et 
l'insoumission sont en train de sortir du ghetto au 
Pays Basque. Et c'est bien là ce qui gêne le pouvoir et 
sa police qui vont s'employer par tous les moyens à 
tenter de réduire le mouvement. Alors qu'un peu par 
tout des banderoles sont déployées, des tracts distri 
buées, des affiches collées, les interpellations se mul 
tiplient avec à la la clé des inculpations pour appel à 
l'insoumission. 

Un "commando insumisioa" revendique le bou 
chage des serrures de locaux administratifs et la mise 
hors services d'horodateurs. 

Dès la première semaine du mois de mai les trois 
insoumis sont arrêtés et Incarcérés ; ils se mettent en 
grève de la faim à partir du 13 mai 1992. 

Le 20 mai Erik et Nicolas passent en procès à 
Bordeaux et en prennent pour 10 mois ferme. Ce jour 
là, en signe de solidarité, des lycéens se mettent en 
grève de la faim. 

Pour protéger son idée de l'armée et de la 
conscription, son -idée de la justice qui enferme des 
insoumis, le pouvoir mobilise des bataillons impres 
sionnants de CRS qui étaient venus appuyer la police 
du district le samedi 23 mai à l'occasion de la mani 
festation contre l'armée et pour la libération des 
insoumis, toujours organisée par le groupe Patxa. Les 
consigne policières étaient strictes : il fallait empê 
cher par la violence que s'élève la moindre voix 
contre l'armée, le moindre cri pour réclamer la libéra 
tion des insoumis. Ce n'est pas seulement une mani 
festation que le pouvoir interdisait, mais la possibilité 
de se rassembler. En effet, c'est quelques minutes 
seulement après l'heure fixée pour le début de la 
manifestation, avant que tout le monde ait pu se ras 
sembler, alors que les organisateurs n'avaient encore 
ni pris la parole ni déployé les banderoles, que la poli 
ce intervenait et après les sommations d'usage se lan 
çait aussitôt avec une rare violence à l'assaut des 200 
personnes rassemblées. Les coups pleuvaient et il y a 
eu de nombreux blessés dont certains assez griève 
ment atteints. Deux d'entre elles ont d'ailleurs porté 
plainte pour coups et blessures. 
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Au cours de toute la campagne menée contre 
l'arm ée et pour l'insoumission, la seule échappatoire 
que le pouvoir trouve c'est interdire, frapper, empri 
sonner, avec l'espoir de faire taire, de faire peur, de 
sownettre. 

Mais cela n • empêche pas que la dénonciation de 
l'armée et de son rôle, le refus de la servir, la résistan 
ce à la militarisation de notre espace et de notre vie, 
se renforce et s'élargisse au Pays Basque. 

Dans le même temps, un début de solidarité com 
mence à poindre à l'extérieur du pays Basque, dans 
l'hexagone. Des pétitions circulent, des télégrammes 
sont envoyés au ministère de la justice et aux tribu 
naux qui doivent juger les insoumis. Le 16 mai une 
quinzaine de personnes d'un "comité insoumission" 
occupent pendant deux heures l'Eglise Notre Dame 
de Paris en suspendant une banderole "soutien aux 
insoumis. Nikolas, Erik, Lof askatu" en rencontrant 
une incontestable sympathie de la part des passants 
jusqu • à ce que la police évacue les trublions. 

Le 27 mai c'est Lof qui passe en procès à Poitiers. 
Cette fois des lycéens ont tout simplement lancé 

une grève des cours pour permettre à nombre d'entre 
eux de se rendre à Poitiers. Une centaine de per 
sonnes y seront présente et à l'annonce de la condam 
nation particulièrement lourde et abjecte 13 mois 
ferme ! - de Lof, elles laisseront éclater leur colère 
en brisant divers mobiliers du Palais de justice, avant 
de rentrer au Pays. 

Le lendemain, des antimilitaristes bordelais orga 
nisent un piquet de protestation devant le centre de 
recrutement de l'armée ; ils seront interpellés. 

Dans de nombreuses fêtes d'lparralde, tous ces 
jeunes sont présents avec banderoles, tracts et stands 
sur l'insoumission en étant parfaitement acceptés par 
le public et par les organisateurs. L'aspect d'auto 
organisation de ce mouvement est un autre point 
remarquable et qui indique que malgré la répression 
qui s'abat il est peu probable que le mouvement 
s'éteigne de sitôt. Espérons même qu'il redonne un 
second souffle à un mouvement antimilitariste, en 
Europe, qui en aurait bien besoin. 

Le 29 mai 1992 
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R L'EST DU nOUVERU 

Chaque mois dans Courant Alternatif, cette chronique fait le point 
sur la situation dans l'ex-Union "soviètique"... 
LES GUERRES 

Depuis deux mois, les événements dans 
l'ancien empire "soviétique" suivent un cours 
qui n'était que trop prévisible. 

Les guerres civiles déjà engagées, comme 
au Karabakh, sont devenues plus meurtrières. 
Des combattants arméniens tiennent mainte 
nant toute la région et ont conquis un corridor 
vers l'Arménie, avec l'appui plus ou moins 
passif de populations kurdes. Des combats se 
déroulent même à la frontière du 
Nakhitchevan, faisant courir le risque d'une 
intervention turque plus ou moins déguisée. 

En Géorgie, la guerre d'Ossétie du sud 
n'a pas cessé. Les massacres se poursuivent, 
et là aussi, on pourrait assister à des interven 
tions de peuples voisins pour prévenir ce 
qu'ils nomment un "génocide" contre les 
Ossètes. 

Quant à la Moldavie, c'est désormais la 
guerre à peu près ouverte. Les détachements 
cosaques qui avaient pris en mars et avril 
l'initiative de coups de mains sont relayés par 
dès unités de l'ancienne XIVème armée 
"soviétique". Là encore, la question n'est pas 
de savoir si ce conflit peut s'aggraver, mais 
s'il existe des perspectives où l'antagonisme 
serait atténué. 

Le différend russo-ukrainien sur la 
Crimée suit également son cours. Le 20 mai, 
le Parlement russe a déclaré juridiquement 
"nul" le rattachement de la Crimée à 
l'Ukraine (décidé par Khrouchtchev en 
1954 ). Les gouvernements russe et ukrainien 
sont enfermés dans une escalade sur un ter 
rain procédurier et institutionnel. L'alternance 
de geste d'apaisement et de coups de fermeté 
semble devoir durer. Le dérivatif, commode 
des deux-côtés pour détourner l'attention 
publique d'un désastre économique à peine 
imaginable ici, peut s'éteindre ou s'enveni 
mer brutalement. Si le référendum sur l'indé 
pendance doit avoir lieu en Crimée le 2 août, 
comment cette date ne marquerait-elle pas le 
début d'une évolution à la yougoslave ? Le 
plus troublant dans les événements des 
Balkans et de l'Europe de l'Est depuis dix 
huit mois, c'est bien le caractère prévisible du 
pire. 

/LA "RÉFORME" ÉCONOMIQUE 
La "Fédération de Russie" continue à se 

/ 

débattre dans sa prétendue réforme écono 
mique. Gaïdar, qui a présidé aux hausses de 

,: prix de janvier, a constaté avant la hausse des 
/ prix de l'énergie en mai que l'inflation était 

"d'à peine" 1 % par jour (en rythme annuel, 
cela fait 3700% !). La Russie n'a pas réussi à 
transformer le rouble en une monnaie. Le 
fonds de stabilisation promis par le Fonds 
Monétaire international pour l'été est très 
probablement une illusion : avant que le 
rouble ne puisse devenir convertible en 
devises, il faudrait que la Russie en ait assuré 
la convertibilité interne, c'est-à-dire qu'elle 
ait aligné la grille des prix intérieurs sur 
celles des grands pays industriels. Et aussi 
que la production ait cessé de s'effondrer. 
Selon des informations de la Banque mondia 
le, la "production matérielle" de l'ancienne 
Union "soviétique" (hors services divers) a 
baissé de 17% en 1991, soit deux fois plus 
que les informations "russes" officielles ne le 
laissaient entendre. Comme la situation se 
détériore encore en 1992, il n'est pas besoin 
d'une grande lucidité pour constater que les 
objectifs de la "réforme" sont hors d'atteinte. 

L'ATTITUDE DE L'OCCIDENT 
L'interventionnisme des institutions inter 

nationales telles que le FMI, la Banque mon 
diale, ou la BERD est assez remarquable. 
Elles ne cessent de prôner des mesures qui 
ont régulièrement échoué en Asie, en Afrique 
et en Amérique latine. Mais cet intervention 
nisme a en fait une fonction politique : l'aide 
des "24 milliards" proposée par Bush au 
début du mois d'avril (sans consulter le 
Japon) est un bluff destiné par son effet 
d'annonce à appuyer Eltsine (et à prendre de 
vitesse le concurrent démocrate à la 
Présidence des Etats-Unis). Sur ces 24 mil 
liards, il n'y a pratiquement aucun engage 
ment nouveau. La plus grande partie consiste 
ra en prêts déjà annoncés. Ils ne feront 
qu'augmenter une dette que les anciennes 
républiques "soviétiques" sont bien inca 
pables de rembourser. Le moratoire valable 
pour cette année devra inévitablement être 
prolongé. L'Allemagne et la Corée du sud en 
sont à geler des aides déjà consenties, au vu 
de l'incapacité de la Russie à fournir des 
assurances crédibles sur les remboursements 
futurs. 

Le compromis auquel sont parvenus 
Eltsine et le Congrès des députés russes en 
avril a achevé de vider de tout contenu le 
"plan de réforme". Les autorités n'osent refu 
ser ni les augmentations de salaires et de 
retraites (toujours rattrapées par l'inflation) ni 
les crédits aux entreprises. Il n'y a plus 
qu'une apparence de politique budgétaire qui 

amènera sans doute assez vite les Etats occi 
dentaux à augmenter leurs exigences et à 
diminuer leurs aides. 

Il est assez piquant d'entendre le direc 
teur général du Fonds Monétaire internatio 
nal, Camdessus, déclarer devant la fermeture 
des marchés occidentaux aux exportations de 
l'Est (Le Monde du 3 avril 1992) : "même si 
nous sommes les propagateurs du marché, 
nous devons saisir du même regard son effi 
cacité mais aussi son insuffisance congénita 
le: il n'a que faire de la personne et porte en 
germe en lui-même son autodestruction" 
exhorter ensuite : "marché et solidarité ne 
s'opposent pas, mais doivent se rejoindre" et 
aller jusqu'à estimer qu'il faut "convaincre le 
monde que l'échange ne suffit pas. Il y a des 
situations où, finalement, le partage et le don 
sont la seule réponse", pour conclure enfin : 
"rarement l'intérêt de nos pays et l'accepta 
tion de la solidarité ont autant coincidé". Ces 
phrases ont été prononcées à un colloque 
"Quelle économie de marché pour quel 
Royaume" (à Lille, du 27 au 29 mars 1992), à 
l'occasion des dix-neuvième assises natio 
nales du Centre français du Patronat chrétien. 
La date a quelque importance, puisque 
Camdessus s'est ensuite rendu à Moscou afin 
d'appuyer Eltsine dans son programme de 
rigueur face aux Congrès des députés russes, 
composé d'anciens apparatchiks qui se font 
l'écho du mécontentement social. 

De telles contradictions finiront pas 
prendre un sens. Comme l'a déclaré triom 
phalement au Spiegel (daté du 11 mai) R. 
Taylor, un Texan qui prospecte déjà en 
Sibérie : "la conquête a sérieusement com 
mencé". 

Ce pillage pourrait trouver un appui 
important dans la fragmentation qui semble 
l'emporter partout. Plusieurs régions peuplées 
majoritairement de Russes (en Sibérie) envi 
sagent désormais de faire sécession, pour 
vivre de la vente des matières premières qui 
s'y trouvent. Il est impossible de dire si la 
ratification du traité de la Fédération de 
Russie au Congrès des députés suffira à 
conjurer ces tendances centrifuges. 

La Russie rencontre là le vieux dilemme 
qu'elle a toujours dû affronter: devenir empi 
re ou sombrer dans la colonisation étrangère. 
Même les mouvements ouvriers sont gagnés 
par cette division sur les intérêts à court 
terme. Ils semblent pour le moment inca 
pables d'offrir une perspective générale. 
Hormis un sursaut de ce côté-là que peut-il se 
produire de prometteur ? 

Paris, le ler juin 1992 

EI Courant Alternatif 1 
-:c.~~--~l~: ... ~\··:j..~ 



CAMPING OCL : 24 JUILLET AU 9 AOUT 
Comme chaque année, près de Forcalquier, I' OCL tiendra son 

camping d'été ouvert à tous ceux qui sont intéressés par les 
thèmes prévus à la discussion. Outre les débats, les repas seront 
pris en commun et préparés par des équipes à tour de rôle. 
Piscine, terrain de volley ball, vidéo, librairie, et possibilité de 
nombreuses ballades. Les prix de journées, comprenant les deux 
repas et le petit déjeuner, ainsi que l'emplacement pour une tente 
ou un camping car, sont modulés en fonction des revenus de cha 
cun : de 55 F. par jour pour ceux qui ne dépassent pas 2000 F de 
revenu à 150 F./jour pour ceux dont les revenus dépassent 9000 F. 

Adresse : Les deux moulins de Gontard sur la commune de 
Dauphin. (5 kms avant Forcalquier sur la route venant 
d'Avignon, ou si l'on vient du Sud 7 kms après Manosque sur la 
route de Forcalquier. Le lieu sera fléché depuis les différentes 
routes) 

LES DEBATS 
SAMEDI 25 juillet : Le cincentenaire et la "découverte de 

l'amérique". 
Ce fameux cincentenaire que fêtent les puissances coloniales est 

non seulement l'occasion pour nous de redécouvrir la réalité de l'his 
toire de la domination de l'Europe sur le reste du monde, faite de 
génocides et de massacres, mais encore de comprendre que les rap 
ports actuels Nord/Sud en sont la conséquence directe. Des partici 
pants au livre Amerique ? Amerikkka ! (ed. Acratie) animeront le 
débat. 

Dimanche 26, Lundi 27 juillet : Les pays de l'Est, le nationa 
lisme et la crise des Etats-nations. 

L'effondrement des régimes totalitaires à l'Est n'a, pour l'instant, 
pas ouvert la voie à un processus révolutionnaire à caractère libertai 
re ... C'est le moins que l'on puisse dire ! La montée des nationalismes 
montre que ceux-ci étaient bien artificiellement enfouis et masqués 
par la toute puissance de l'Etat soviétique et que dans ce contexte ils 
résurgissent le plus souvent sous une forme aux effets dévastateurs 
proches de la barbarie ! Mais également cela montre que le modèle 
"Etat-nation" que les grandes puissances ont imposé au monde et que 
nous devons combattre, est totalement impuissant à organiser la vie 
collective des gens : quelle forme d'organisation politico-sociale et 
communautaire faut il mettre en place ? Telle devrait être la question 
qui ne manquera pas d'être à l'ordre du jour à l'aube du 21ème siècle. 

Mardi 28, mercredi 29 juillet : Le syndicalisme alternatif, 
l'Europe 

Les évènements se précipitent en France en ce qui concerne les 
tentatives de recomposition du champ syndical. 

L'exclusion récente du SNES et du SNEP de la FEN, les menaces 
d'éclatement et de mise au pas du SGEN-CFDT montre à quel point 
l'offensive des directions syndicales est brutale et ne s'émeut pas de 
laisser sur le carreau des dizaines de milliers d'adhérents. 

Parallèlement, le syndicalisme alternatif tel que SUD aux P'IT, le 
CRC dans la Santé ou la CNT, progresse de manière significative. 

Le débat animant les oppositions syndicales doit nécéssairement 
changer fondamentalement. Les anciennes confédérations ont fait leur 

preuve de leur incapacité à se réformer. Un nouveau syndicalisme, 
démocratique, ancré dans les luttes, ouvert sur l'ensemble des ques 
tions sociales peut maintenant être largement débattu, y compris dans 
une perspective de nouveau projet syndical national. 

Mais ces évènements franco-français ont aussi des coordonnées 
européennes : chacun est sommé aujourd'hui de s'adapter pour 
affronter la menace d'une Europe des Douze qui passe à une vitesse 
supérieure dès 1993. L'Europe sociale est inexistante alors que 
l'Europe des restructurations a déjà montré ses conséquences désas 
treuses pour les travailleurs. 

Tout nouveau projet syndical doit d'ores et déjà réfléchir sur cette 
nouvelle situation : y a-t-il une place pour un syndicalisme de lutte à 
l'échelle européenne, à coté du syndicalisme à l'allemande? Peut-il y 
avoir des solidarité concrètes qui se tissent au delà du nouveau mur 
qui ceinture l'Europe de Maastricht, à l'Est ou au Sud? 

Jeudi 30, vendredi 31 juillet: Les restructurations de l'espa 
ce, ruralité, écologie, agriculture. 

Le capitalisme, outre qu'il structure les rapports de production, 
modèle profondément notre cadre de vie. Il structure nos champs, nos 
villes, nos quartiers, nos immeubles, nos paysages. L'écologie, qui 
prétend s'occuper justement de ce cadre de vie, ne peut, si elle est 
logique, qu'être politique et anticapitaliste. Elle se doit, pour parvenir 
à ses fins de bâtir un projet de société qui se situe clairement contre le 
système d'exploitation de l'homme par l'homme et contre toute forme 
de domination. Nous sommes là bien loin de la problèmatique posés 
par les écolos "officiels". Et pourtant l'écologie a bel et bien une 
dimension libertaire et révolutionnaire que nos mouvements ont eu 
tort de ne pas assez prendre en considération en la laissant entre les 
mains des réformistes de tout poil. 

Dimanche 2 août : Bilan des campagnes pour une lutte des 
femmes 

Les années 80 ont vu la condition des femmes se dégrader : 
- maintien ou aggravation des inégalités socio-économiques 
- retour en force d'une idéologie réactionnaire 
- mesures gouvernementales sur la santé réduisant l'accès à la 

contraception et à l'avortement 
Face à cela les campagnes pour une remobilisation des femmes 

menées en particulier par les libertaires ont eu un impact limité. Des 
collectifs locaux pour le droit à l'avortement et à la contraception se 
sont créés mais la coordination parisienne, engluée dans les marchan 
dages et les compromissions avec le PS fait échec à toute possibilité 
de contestation réelle de la politique du pouvoir en place. 

Quel bilan peut-on faire des différentes initiatives de l'année pas 
sée? Quelles perspectives et stratégie aujourd'hui pour la réapparition 
d'un mouvement fort? 

Lundi 3 août : Luttes de la jeunesse. 
Depuis les luttes étudiantes et lycénnes de 1986, la jeunesse est 

revenue à de nombreuses occasions sur le devant de la scène politique 
et sociale. Des luttes de jeunes scolarisées émergent régulièrement, et 
les explosions d'un mal-être des banlieux s'alternent avec les mobili 
sations antiracistes ou antifascistes. Bien que ce concept de jeunesse 
soit vague (et donc à préciser), ont peut cependant constater un regain 
d'effervescence chez les moins de 25 ans. 
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Cependant, si des réseaux de contre culture se succèdent et 
s'organisent (rock alternatif, rap ... ), les moments de luttes collectives 
ne semblent pas se capitaliser dans un mouvement de jeunesse global, 
ni même dans des organisations qui s'interrogeraient sur les condi 
tions et les moyens de leur avenir dans cette société. 

Quelles bilans tirer des luttes étudiantes et lycéennes ; des struc 
tures et mouvements de jeunesses (des Scalp à Sos-Racisme) ; ou de 
la contestation sociale exprimée ici ou là dans les fanzines, la 
musique, les bandes, ou les expressions culturelles dissidente ? 
Quelles places pour les jeunes dans ce contexte de recherches et de 
recompostion du mouvement social, et sous quelles formes : organi 
sations politiques, courants d'opinion, mouvements radicaux ... 

Ce seront quelques uns des axes retenus pour la discussion, orga 
nisée avec des acteurs des mouvements et luttes de ces dernières 
années. 

Mardi 4, mercredi 5 août : Les phénomènes d'exclusion : 
société à deux vitesses ou société de classe ? 

Le capitalisme a toujours été une société de classes, secrétant 
misère et chômage. Après une période d'amélioration des conditions 
de vie dans les pays développés, ces deux phénomènes ont ressurgi et 
ne cessent de progresser. Lorsqu'on parle de société à deux vitesses, 
de quoi parle-t-on? De l'aggravation des conditions de travail, de vie 
et de salaire des plus exploités? Il est réel que le fossé entre hauts 
revenus et bas salaires se creuse. L'exclusion peut s'entendre en deux 
sens. Exclusion des richesses de cette société. Ce n'est pas nouveau. 
Exclusion de la société en elle-même, c'est-à-dire que se développe 
raient des ghettos de laissés-pour-compte dont il n'est même pas 
prévu de les intégrer par l'exploitation. Il serait temps d'actualiser 
l'analyse sociale que nous faisons de nos sociétés en ce moment. 

Jeudi 6 août : la situation politique en France 
Aujourd'hui l'analyse de la situation oblige plus que jamais à 

mettre les luttes et rapports de domination que nous vivons en pers 
pective sur une longue durée à l'échelle mondiale. Si depuis deux 
siècles on assiste à une montée des luttes d'émancipation à l'échelle 
de la planète, le cycle de lutte des années 70 s'achève sur une victoire 
provisoire du capitalisme, financier en particulier...Confronté à un 
monde industriel de plus en plus mouvant, instable, et à une dilution 
de plus en plus grande des pouvoirs, le vieux mouvement ouvrier 
sombre ayec l'échec de l'utopie simpliste de "la prise du pouvoir et la 
collectivisation des moyens de production" doublé de la fin du pro 
grès technique synonyme de progrès social. La toute puissance de 
l'économie repousse le fait politique en marge et c'est toute la société 
qui, sans projet révolutionnaire, glisse dans un repli sur soi, doublé 
d'un rejet paranoïaque de l'autre, l'étranger, le pauvre. Quelles 
couches sociales portent aujourd'hui l'idée révolutionnaire, s'il y en 
a? Face à un Etat-assistance qui use du clientélisme pour intégrer les 
individus, comment développer de nouvelles solidarité en réintrodui 
sant la politique, la critique des institutions, avec la nécessaire élabo- / 
ration d'un nouveau projet révolutionnaire? 

Vendredi 7, Samedi 8 août: Commission journal pour prépa-/ 
rer le numéro de rentrée de Courant Alternatif. Bilan du journal/ 
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