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Des vacanciers qui découvrent les routes 
départementales, des routiers qui jouent à la 
guéguerre avec /es CRS, des agriculteurs à 
l'assaut des sous-préfectures et des voies fer 
rées, un référendum annoncé qui provoque des 
regroupements politiciens à peine inédits, un 
président et sa femme qui font du tourisme 
humanitaire à risque, voilà le décor planté en ce 
début d'été 92. 

Des clichés, encore des clichés que nous 
ressassent des media qui ressemblent de plus 
en plus aux milieux artistiques du siècle dernier 
: "Il'art pour l'art" tant que l'on se situe dans un 
certain jeu, "la voix de son maitre" quand on 
dépasse ses limites {cf la guerre du Golfe}. 

Justement, le thme du "permis à point" 
est un des sujets-types qui permet au fonction 
nement des "media pour les media" - ou de la 
propagande pour la propagande - de prospérer 
(autre exemple, l'interdiction de fumer dans les 
lieux publics] : c'est neutre politiquement {la 
politique ça fait chier les gens), c'est individuel 
{chacun peut donner son avis ''personnel"], c'est 
universel {tout le monde ou presque est 
concerné)... 

Evidemment ainsi engagé le débat sur des 
"sujets de société" a peu de chance d'apporter 
quelques éléments de compréhension. Sans 
parler de la mystification suprême qui consiste 
à publier brute - avec le traité de Maastricht - la 
prose indigeste des eurocrates pour soi-disant 
éclairer le citoyen ... 

Mais s'ils sont de plus en plus incapables 
d'assumer la médiation avec le réel { avec des 
moyens techniques de plus en plus perfection 
nés], ces media n'en constituent pas moins de 
plus en plus une forme de réalité. Aussi dans le 
climat de décomposition idéologique que nous 
vivons, ils sont de plus en plus utilisés par ceux 
qui, avec au départ de bonnes et mauvaises rai 
sons, choisissent de lancer une OPA sur 
l"actualité" quand les rouages institutionnels 
normaux ne fonctionnent plus { ce qui tend à 
être de plus en plus le cas}. 

Pourtant derrière les rideaux de fumée des 
interview-bidon, des commentaires à chaud", 
ou bien encore le verbiage inintelligible des "spé 
cialistes" turlutu chapeau pointu, il y a des 
logiques et des intérêts qui ne sont pas incom 
préhensibles au commun des mortels. 

Si les routiers - petits patrons et salariés 
apparemment de concert - gueulent contre le 
permis à point c'est que l'Etat a choisi pendant 
des années, pour ne pas dire des décennies de 
faire jouer la concurrence la plus sauvage dans 
les transports routiers, tandis qu'il jouait à fond 
la carte de la rentabilité {pour qui ?] à la SNCF à 
travers une politique de prestige et d'exporta 
tion focalisée sur le TGV, et au détriment de la 
sécurité par ailleurs comme on a pu le voir ces 
dernières années. 

Et évidemment la remise en cause, rien que 
sur cette question des transports ne saurait 
s'arrêter en chemin puisque c'est toute la 
logique du marché à tout crin, qui est en cause 
ici, des primeurs qu'il faut trimballer à la vitesse 
grand V du sud au nord de l'Europe, jusqu'aux 
déchets industriels dangereux qu'on se refile 
généreusement d'une frontière à l'autre ... 

Que dans le bazar actuel d'un tel "grand mar 
ché", il y ait des laissés pour compte, même 
parmi les petits patrons, ce ne sera pas nou 
veau dans /'histoire du capitalisme. Que parmi 
eux, certains connaissent des conditions de tra 
vail de plus en plus difficiles n'est pas niable, et 
que dans le vide idéologique actuel, ce sont des 
éléments des plus réactionnaires qui leur tien 
nent lieu de discours politique n'a malheureuse 
ment pas de quoi étonner. 

Pourtant ce n'est pas une raison pour aban 
donner des terrains de lutte qui depuis l'avéne 
ment du PS au pouvoir, sont de plus en plus 
désertés par les militants de gauche et 
d'extrême-gauche. C'est ce que /'CL refuse de 
faire en s'investissant depuis des années dans 
/es luttes pour les droits des femmes, des 
immigrés, l'écologie, le logement, les luttes de 
libération nationale ... Dans ces expériences 
concrètes nous avons essayé de développer une 
certaine solidarité en privilégiant les actions col 
lectives aux représentations électoralistes 
quelles qu'elles soient. La disparité des groupes 
ainsi que celle des luttes fait de /'CL un lieu de 
rencontre de différentes pratiques et c'est par 
ce journal que nous avons l'occasion de les dif 
fuser et de les exprimer. 

Toulouse-Bordeaux 
Juillet 92 
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CAMPING OCL 4 • 24/07 9/08 
Comme chaque année, près de 

Forcalquier, /'CL tiendra son cam 
ping d'été ouvert à tous ceux qui 
sont intéressés .. les thèmes pré 
vs i afkn. cires 
débats, les repas seront pris en 
commun et préparés par des 
éq. à tour de rôle. Piscine, ter ~fi i. wio. iri». e 
possibilité de nombreuses ballades. Les prix de journées, comprenant 
les deux . et le petit déjeuner, 
k ai hier@ or on6 
tente ou un camping car, sont 
modulés en fonction des revenus de 
chacun : de 55 F par jour pour ceux 
qui ne dépassent pas 2O0 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 
me de fore%g,Egeev erg te 
ché depuis les dit ntes routes). 

LES DEBATS 

Samedi 25 et dimanche 28 
juillet : Les pays de l'Est, le natione 
lisme et la crise des Etats-nations. 

L'effondrement des régimes totali 
taires à l'Est n'a, pour l'instant, pas 
ouvert la voie à un processus révolu 
tionnaire à caractère libertaire ... 
C'est le moins que l'on puisse dire ! 
La montée des nationalismes montre 
que ceux-ci étaient bien artificielle 
ment enfouis et masqués par la toute 
puissance de I'Etat soviétique et que 
dans ce contexte ils ressurgissent 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 impuis 
sant 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 I aube du 
XX/ siècle. 

Lundi 27 juillet : Le cincenteneire 
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'histoire 
de la domination de l'Europe sur le 
reste du monde, faite de génocides 
et de massacres, mais encore de 
comprendre que les rapports actuels 
Nord/Sud en sont la conséquence 
directe. Des participants au livre 
Amerique ? Amerikkka ! [Ed. Acratie) 
animeront le débat. 
Mardi 28, mercredi 28 juillet : Le 
syndicalisme a/t:ematif, l'Europe.· 

Les événements se précipitent en 
France en ce qui conceme les tenta- 

tives de recomposit.ion du champ sy 
dical. 

L'exclusion récente du SNES et du 
SNEP de la FEN, les menaces d'écla 
tement 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 PTT, le CAC 
dans la Santé ou la CNT, progresse 
de manière significative. · 

Le débat animant les oppositions 
syndicales doit nécessairement chan 
ger fondamentalement. Les 
anciennes confédérat.ions ont fait leur 
preuve de Jeur incapacité à se réfor 
mer. Un nouveau syndicalisme, démo 
cr8tique, ancré dans les luttes, 
otNert sur l'ensemble des questions 
sociales peut maintenant être large 
ment débattu, y compris dans une 
perspective de nouveau projet syndi 
cal national. 

Mais ces événements franco-fran 
ç8is ont aussi des coordonnées euro 
péen n es : chacun est sommé 
aujourd'hui de s'adapter _pour affron 
ter la menace d'une Europe des 
Douze qui passe à une vitesse supé 
rieure dès 1993. LEurope sociale est 
inexistante alors que l'Europe des 
restructurations a déjà montré ses 
conséquences désastreuses pour les 
travailleurs. · 

Tout nouveau projet syndical doit 
d'ores et déjà réfléchir sur cette nou 
velle situation : y Kil une place pour 
un syndicalisme de lutte à l'échelle 
européenne, à coté du syndicalisme à 
l'allemande ? Peut-il y avoir des solida 
rité 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'espace, ruralité, 
écologie, agriculture. 

Le capitalisme, outre qu'il struc 
ture 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'exploi 
tation de l'homme par l'homme et 
contre toute forme de domination. 
Nous sommes là bien loin de la pro 
blèmatique posés par les écolos offi. 
ciels'. Et pourtant l'écologie a bel et 
bien une dimension libertaire et révo 
lut.ionnaire que nos mouvements ont 
eu tort de ne pas assez prendre en 
considération en la laissant entre les 
mains des réformistes de tout poil. 

Samedi 1 août : Informations sur 
les luttes des dockers. 

Débat animé par des camarades doc 
kers de Marseille. 

Samedi 1 août [après-midi) : Edu 
cation parentale libertaire. 

«. + " 

Dimanche ? août : Bilan des cam 
pagnes 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 contra 
ception et à l'avortement 

Face à cela les campagnes pour 
une remobilisation des femmes 
menées- en particulier par les liber 
taires ont eu un impact limité. Des 
collectifs locaux pour le droit à l'avor 
tement et à la contraception se sont 
créés mais la coordination pari 
sienne, 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 diffé 
rentes initiatives de l'année passée ? 
Quelles perspectives et stratégie 
aujourd'hui pour la réapparition d'un 
mouvement fort ? 

Lundi 3 août : Luttes de la jeu 
nesse. 

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 scolari 
sées émergent régulièrement, et les 
explosions d'un mal-être des banlieux 
s'alternent avec les mobilisations 
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. 

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 conditions 
et les moyens de leur avenir dans 
cette société: · 
Quelles bilans tirer des luttes étu 

diantes 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 cultu 
relles dissidente ? Quelles places 
pour les jeunes dans ce contexte de 
recherches et de recomposition du 
mouvement social, et sous quelles 
formes : organisations politiques, 
courants d'opinion, mouvements 
radicaux... 

Ce seront quelques uns des axes 
retenus pour la discussion, organisée 
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 ces 
sent 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 fosse entre hauts revenus et 
bas salaires se creuse. L'exclusion 
peut s'entendre en deux sens. Exclu 
sion des richesses de cette société. 
Ce n'est pas nouveau. Exclusion de la 
société en elle-même, c'est-à-dire que 
se développeraient des ghettos de 
laissés-pour-compte dont il n'est 
même pas prévu de les intégrer par 
l'exploitation. Il serait temps d'actuali 
ser 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 perspective 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 capita 
lisme, 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 avec 
l'échec de l'utopie simpliste de "la 
prise du pouvoir et la collectivisation 
des moyens de production· doublé de 
la fin du progrès technique synonyme 
de progrès social. La toute puis 
sance de l'économie repousse le fait 
politique en marge et c'est toute la 
société qui, sans projet révolution 
naire, 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 indivi 
dus, comment développer de nou 
velles solidarité en réintroduisant la 
politique, la critique des institutions, 
avec la nécessaire élaboration d'un 
nouveau projet révolutionnaire ? 

Vendredi 7, Samedi 8 août : 
Commission journal pour préparer le 
numéro de rentrée de Courant Alter 
natif. Bilan du journal. 

Courant Alternatif 



Mais où est passé la 
campagne? 

;, · .. 
D'une coordination à des Etats Généraux en passant par une campagne . 
gouvernementale auto-censurée, des droits des femmes bafoués et/ou 
revendlqués, acquls et/ou remls en cause, partlels et/ou fraglles, la leçon 
à tirer est sans appel .· les femmes doivent être autonomes I · · · ·· 

L es états généraux pour le respect du droit à l'avortement et à la contraception se sont tenus les 18 et 19 janvier 
1992 à la Sorbonne (Paris). Leur mise en place avait 

mobilisé de nombreux groupes, associations, syndicats et par 
tis réunis en une coordination dès juin 1991. Mais très tôt la 
récupération par les socialistes de cette initiative est apparue, 
notamment avec la présence de V. Neiertz, ministre du gouver 
nement et par l'octroi de deux subventions de 80 000 F cha 
cune attribuées par le ministère de la santé et le secrétariat 
d'Etat aux Droits des femmes. Ainsi les revendications avan 
cées lors de la préparation de ces Etats généraux ressemblaient 
plus à des négociations qu'à une lutte de femmes qui, en 1974, 
exigeaient l'avortement libre et gratuit et qui, en 1992, inscri 
vent les Etats généraux dans un calendrier de lutte (voir Les 
Cahiers du féminisme) revendiquant alors le respect du droit à 
l'IVG et à la contraception tel qu'il est inscrit dans la législation 
actuelle. 

Le 6 janvier 1992, la CNT-AIT par son Union régionale 
parisienne, quitte la coordination dénonçant le centralisme et 
la dépendance vis-à-vis du gouvernement socialiste. L'OCL par 
un texte (voir CA n° 16) interviendra lors des Etats généraux 
pour dénoncer entre autre la frilosité des revendications, leur 
côté franco-français qui exclut les femmes étrangères en situa 
tion irrégulière ; le texte réaffirme : • Contraception libre et gra 
tuite sans restriction d'âge, de sexe ou de nationalité. Un mou 
vement revendicatif n'a pas à s'auto-limiter. Il doit être porteur 
d'une utopie afin de faire avancer la réflexion collective •. 

?7.°  
Des états-généraux il résultera une, plate-forme ·(CA ri0· 19), 

des projets d'initiatives qui ne pourront. pas se réaliser (mariif es 
tation le 8 mars, le 1er mai) car d'autres groupes quittent la coor 
dination pour des raisons beaucoup moins claires. La FEN veut 
choisir • ses partenaires • et rappelle que son adhésion à la coor 
dination ne se justifiait que par la tenue des états-généraux, 
ensuite ... chacun chez soi ! La CFDT s'étonne d'être signataire 
d'un texte qu'elle n'a pas lu, • L'amour est à nous ·, plaquette 
annonçant les états généraux. Dommage car il n'y avait pas de 
quoi démissionner, bien au contraire, les textes dénonçant claire- 
ment les atteintes en cours aux droits des femmes à l'IVG et à la 
contraception. D'autres organisations ont quitté la coordination 
avouant refuser de travailler avec les féministes et les organisa 
tions d'extrême gauche ! Il reste actuellement (juin 92) : • Elles 
sont pour , LCR et les Cahiers du féminisme, Alternative rouge et 
verte, Appel des 250, CRC-santé, Sud-PTT, FA, commission 
femmes du PS de Pais, Act-up, Jeunes femmes (d'obédience pro- 
testante), UFAL, SPVPES, SNÈS ; et le bilan est maigre : 1) Rem 
boursement du Trinordiol et Microval, mesure déjà annoncée en 
octobre 1991. 2) Circulaire de B. Durieux permettant des pour- 
suites judiciaires contre les commandos anti-IVG. . 

Beaucoup d'énergie, d'argent et de temps, gaspillés pour 
peu de chose ! Avec un bel exemple de gestion• centralisée • 
qui, afin de permettre • aux jeunes de province • de participer 
aux états généraux, décide d'accorder 100 F par jeune ..• Les 
vieux de la capitale devraient s'informer des coûts actuels des 
transports! 

1 Campagn 
Le Collectif "Pilule amère" 
de Caen a pris l'initiative 
d'une carte postale {voir ci 
contre} à envoyer {sans 
affranchissement} au Pre 
mier Ministre, dont le texte 
est : "Une nécessaire remo 
bilisation. J'exige le droit à 
toutes les contraceptions et 
à l'avortement pour tous, 
sans restriction d'âge ou de 
nationalité. Je refuse que 
mes libertés individuelles 
soient constamment remises 

en causé··.· · .· : __ es intérêts économiques 011 idéologiques. Je refuse votre 
ordre mdiç "", 
Vous po · · mander cette carte à : CRAS - BP 5164- 14075 Caen 

. . 1 pour 10 "les- 10 Toute publicité ou reproduction sont les bienvenues, à 
condition de garder l'intégralité du texte accompagnant le dessin. a...--..se 

1992 
, "'""1te 
tfo«ne a 

I 

go?rmation 
Cependant, de cette volonté d'agir, est née une campagne 

d'information sur la contraception, campagne adressée prioritai 
rement aux jeunes et orientée sur l'usage du préservatif, la 
contraception. 

Les outils de la campagne : . 
- Spots télévisés d'une durée de 20", diffusés pendant trois 

semaines à partir du· 12 mai et dans les salles de cinéma tout 
l'été. 

- Brochure tirée à deux millions d'exemplaires, diffusée 
dans les centres info-jeunesse, foyers de jeunes travailleurs 
lycées, missions locales..." 

- Affichette tirée à 10 000 exemplaires pour faire connaitre l 
numéro d'appel (Azur) de la permanence téléphonique. 

- Permanence téléphonique huit semaines à partir du 12 mai 

Et6 1992 
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4 millions de femmes prennent la pilule, par un rapide calcul 
cela porte à un marché de 5 milliards de francs par an t ce, 
pendant dix, vingt, trente ans. les estimations de l'OMS pré 
voient 560 millions d'utilisatrices de méthodes contraceptives 
dans le monde d'ici à l'an 2000 ... Un marché juteux et stable 
remis en cause par une campagne d'information sur les diffé 
rents moyens contraceptifs et surtout l'éducation d'une généra 
tion à venir (clientes potentielles) à l'usage du préservatif, 
alternative peu rentable eu regard du • tout-hormone •. 

Mais parler de pressions idéologiques est un doux euphé 
misme face aux attaques commandos anti-IVG qui ont eu lieu 
au rythme de plus d'une par mois en 1991; d'un bilan d'une 
quarantaine d'interventions musclées à ce jour dont 6 entre 
mars et avril 1992. C'est le 16 mai 1990 lors d'un débat télévisé 
que Christine Boutin, députée barriste des Yvelines, a déclen 
ché une année de campagne sans précédent contre le droit à 
l'avortement menée par des groupes fascistes et cléricaux de 
toute sorte. Imitant les actions du mouvement • pro-life • amé 

Cette cam- ricain, des dizaines d'opérations coup de poing ont envahi les 
pagne sera donc centres IVG des cliniques et des hôpitaux. 
annulée par «Béré• Les méthodes diffèrent selon le type de militance de ces 

le 7 mai et il faudra attendre le 18 mai pour connaitre les rai- groupes. • Chrétienté-Solidarité • (Romain Mary, Bernard 
sons invoquées: Antony) préfère investir les blocs opératoires, les saccager, 

• Dans le cadre de cette campagne, un spot télévisé était déstériliser les instruments, alors que des groupes comme 
prévu. Il est apparu qu'il risquait d'introduire la confusion dans • SOS tout-petits • choisissent de convaincre les femmes de 
les esprits sur les objectifs recherchés. Une nouvelle étude a repartir, chantent des cantiques dans les CIVG. L'association 
été demandée aux concepteurs de la campagne de telle sorte ·Mère de miséricorde • présidée par le Dr Philippe Madré qui 
qu'une information objective puisse être apportée aux jeunes est également le berger des Lions de Juda • (Cordes, Tarn, 
sans choquer inutilement certaines sensibilités • (Service de Renouveau charismatique) préfère apporter soutien oral et 
presse du premier ministre). . '. __ / financier aux futures mères désespérées de leur grossesse avec 

On peut s'interroger, bêtement, sur un tel revirement gou- l'appui d'un réseau de 4 000 personnes professionnels de la 
vernemental, le premier ministre désavouant un ministre en santé -, d'une revue trimestrielle luxueuse avec photos cou- 
fonction de son gouvernement (quel sens a alors un secrétariat leur, papier glacé (pas comme dans CA) intitulée Vivre et faire 
du droit des femmes ? Neiertz n'aurait-elle pas dû démission- vivre. des techniques plus hard: sont en vigueur aux Etats 
ner ?) et prétextant lamentablement que cette campagne, déci- Unis avec l'opération Goliath qui consiste à harceler les méde- 
dée le 4 mars 1992, l'a été sous le gouvernement précédent: cins pratiquant l'IVG par diffusion d'affiches Wanted avec 
On s'étonnera moins en se rappelant l'attitude du ministre de photo, marque et immatricula!on de leur véhiucule, l'établisse- 
la solidarité nationale (Beregovoy, 1982) : • Il y a quand même ment où ils exercent, nom et adresse des des membres de leur 
des forces spirituelles qui rejettent catégoriquement l'interrup- famille et récompense de 1000 dollars pour toute délation. 
tion de grossesse .) je pourrais tout de suite débloquer des 
fonds s'il s'agissait de raisons sérieuses. Mais c'est pour moi un Les quelques plaintes déposées contre les commandos 
problème d'éthique • (cité dans Le Canard enchaîné du extrémistes avaient bénéficié jusqu'à ce jour de non lieu, justi- 
20.05.92, Beregovoy-la-pudeur contre le remboursement de fiés par l'absence d'une législation spécifique. Aujourd'hui, 
l'IVG, pour le salaire maternel ! Seulement il est grave de faire suite à la circulaire de Durieux du 11 janvier 1991 exigeant des 
de l'humour sur les droits des femmes car les idées réaction- directeurs d'établissement concernés qu'ils portent plainte et 
naires patriarcales se retrouvent tant à l'extrême droite et à la aident les victimes à mener des poursuites judiciaires, deux 
droite qu'au PS et hélas, parfois à l'extrême gauche. Ces mes- procès ont lieu. L'un à Pau où une patiente a été molestée 
sieurs ont fort sérieusement réfléchi à l'organisation de la l'autre à Talence où une patiente et une infirmière ont porté hf$' 
société et à la place des femmes, de leurs femmes, de LA plainte ; le planning s'est porté partie civile dans les deux cas: 
femme! Il est urgent de comprendre l'enjeu d'une telle idéolo- verdict en juillet. 
gie et de lutter sans concession, car la libération des hommes 
ne se fera, bien évidemment pas, sans la libération des 
femmes. 

DE€ 'OR 
oa !//Il 

La lettre de V. 
Neiertz pour lancer 
la campagne en 
date du 28.04.92 a 
été rédigée sous le 

· gouvernement de 
Beregovoy. Celui 
ci est destinataire 
dès le 25 avril 
d'une lettre de 
protestation de 
l'association • ave 
nir de la culture •, _ 
groupe réaction 
naire défenseur de 
valeurs moyen 
âgeuses. 

Pressions idéologie 

D'où vient donc le danger comme s'en interroge bien nai 
vement le Planning dans sa lettre ouverte du 21 mai 19922 
"Nous osons espérer que ce ne sont pas des pressions d'ordre 
idéologique et moral qui ont motivé une aussi grave décision. • 
Seraient-elles alors d'ordre financier, pourquoi pas? En France, 

Mais le juridique viendrait-il au secours des femmes, 
comme le législatif ? Méfions-nous. L'adoption par le gouver 
nement socialiste d'une loi sur le harcèlement sexuel illustre 
justement cette nécessaire méfiance. Dans une logique patriar 
cale la femme est protégée des autres et d'elle-même. Ainsi 
donc, on voit combien les revendications féministes ne doi 
vent souffrir d'aucune ambiguïté sous peine de récupération. 
la loi sur le harcèlement sexuel a été adoptée par ces mes 
sieurs sans la moindre intention de libération ou d'émancipa 
tion des femmes. C'est une loi protectrice en toute logique 
patriarcale. 
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les femmes ne peuvent compter que sur elles-mêmes, leurs revendications doivent s'arti 
culer avec des positions radicales de changement de société. Devant l'absence de mouve 
ments revendicatifs forts, devant les attitudes réformistes des unes pour défendre des droits 
partiels et fragiles (comme si le droit de vivre libre devait se négocier pour les femmes !) il est 
urgent d'agir sans concession aucune. 

Chantal et Simone, Toulouse. 

BEREGOvOy core. 
L'AvoTE-Er 

CINE 
NORD 
de Xavier Beauvois 

Cette année a vu la sortie de bon nombre de 
films "traitant" des déboires des jeunes sous 
divers aspects. Du jeune ambitieux provincial qui 
termine militaire après avoir été prostitué à 
Paris («l'embrasse pas») jusqu'à la jeune ambi 
tieuse qui voudrait être un peu star et finit par 
présenter la météo à la télévision après un 
séjour dans les squatts [«Paris s'éveille») en pas 
sant par des histoires d'amour impossible [ ((le 
ciel de Paris»), tout cela avait le mérite de laisser 
entendre que tout ne tournait pas forcément 
bien rond. L'ensemble dégageait quand même, je 
crois, un sentiment d'insatisfaction et de parisia 
nisme. Xavier Beauvois, lui, est provincial, n'a 
pas tout à fait 25 ans et n'est passé par aucune 
école de cinéma. Son film, dont il est aussi 
l'acteur principal, se situe résolument en marge 
des autres précédemment cités. Le héros, 
lycéen multi redoublant et a-scolaire qui vit dans 
la rage entre un père alcoolique et une mère 
rivée au chevet d'une fille impotente, n'a d'autres 
exutoires que la pêche en mer, en compagnie de 

marins avec lesquels il se sent enfin chez lui. 
Non, «Nord» n'est ni misérable ni misérabiliste ; 
hanté par la mort, la violence et le désir de vivre, 
c'est un film qui refuse la facilité et même l'identi 
fication. Beauvois a réussi, pour cette sorte 
d'autobiographie, à se maintenir à distance pour 
mieux faire passer le malaise, la difficulté d'être. 

LA REVOLTE DES ENFANTS 
De Gérard Poitou-Weber 

Vers le milieu du siècle dernier, monsieur 
Alexis dirige sur une petite le ce qu'il veut appe 
ler une ((colonie paternelle». On est censé y 
adopter des méthodes «humai-nes» et «fami 
liales» pour «corriger» les nombreux jeunes délin 
quants qu'ont fabriqué les bouleversements de la 
révolution industrielle. La réalité y est bien évi 
demment sordide et les petits bagnards sont en 
train de préparer une vraie rébellion à l'insu de 
leurs gardiens (qu'ils doivent appeler «cousins» 
pour respecter l'esprit familial du lieu ...) lorsque 
débarque une journaliste parisienne du beau 
monde, venue se tenir au courant des dernières 

nouveautés en matière pénitentiaire. 
«La révolte des enfants» n'est pas un film 

exceptionnel en ce sens qu'il n'innove guère dans 
sa mise en scène (même s'il faut nuancer en 
citant tout de même certaines des scènes de 
révolte ainsi que la toute première scène de 
l'arrivée des nouveaux détenus sur le bateau), 
mais il a tout de même le mérite de soulever le 
problème de l'enfermement et plus spécialement 
celui du paternalisme, en montrant la nature 
nécessairement conflictuelle de ce type de rela 
tion, en manifestant qu'un lieu d'enfermement ne 
peut être humain. Il faut aussi signaler la façon 
dont sont montrés les rapports entre les prison 
niers, organisés en conseils (d'aucuns diraient 
en soviets] et plus encore la jubilation véritable 
qui s'est emparée de moi devant la prise d'otage 
: les enfants prennent des tours de garde pour 
surveiller la direction de la prison pendant que 
les autres font la fête à l'extérieur, se réunissent 
pour décider de la suite à donner à leur révolte, 
sympathisent avec les deux filles de l'un des gar 
diens, bref, tentent de prendre en main ce qui 
reste de leurs vie. 

Eric Tours 

Novembre 91: 
Pascal (51): 100 
Christian (51): 100 
Camille (51): 150 
Jean-Michel (45) : 50 
Tee shirts : 1700 
total du mois: 2100 F 

Pour vivre et continuer à être diffusé en kiosque, Courant Alternatif a besoin de soutien : souscription, T shirts, briquet, etc. 
Bilan 

Ancien solde au 30 octobre 91 : 25 781 ,75 
I 

Décembre 91: Janvier 92: Mars92: 
Eric (37) : 100 Christian (45): 80 Denis (51): 200 
Christian (51): 100 Christian (51) 100 Pascal (51): 100 
Pascal (51): 100 Pascal(51): 100 Christian (51): 100 
Luis (Berlin): 80 Groupe Reims:74 Camille (51): 150 
Nicolas (94):60 Nicolas (70):75 jean-Michel (45): 50 
Groupe Reims : 100 Camille (51): 150 Didier (14): 100 
Denis (51): 200 Jean Michel (45): 50 Papy [69): 380 

Février 92: Camille (51): 150 Roland (68): 200 total du mois : 1080 F 
total du mois: 1790 F Jean-Michel (45): 50 Denis (51): 200 

total du mois 940F total du mois : 1029 F 
Total entrées de novembre à mai : 9665 F - Total général : 35 446,75 F 

Avril 92: 
Christian (51): 100 
Pascal (51): 100 
camlille (51): 150 
J.-Michel (45) : 50 
Jeff (75): 80 
briquets : 946 
total du mois 1426 F 

Mai 92: 
Christian (51): 100 
Dany (51): 50 
Camille (51) 150 
J.-Michel (45): 50 
briquets: 950 
total du mois : 1300 F 
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Fallait-il exterminer 
les ·primitifs»? 
Pour falre une omelette, ll faut casser des eufs. Pour « progresser », 
l faudrait massacrer les lndlens, les Noirs, et rédulre des masses de prolo 
taires au chômage... 

D, accord en cela avec l'analyse de la bourgeoisie, 
nombre de révolutionnaires proclament que les mas 
sacres d'indigènes qui suivirent la • découverte » de 

l'Amérique vont dans le sens de l'Histoire. Parler d'ethnocide 
ou de génocide est alors assimilé à une position moraliste, fri 
leuse, en un mot petite bourgeoise. Nous avons ainsi entendu 
certains nous dire qu'il fallait • mettre les Indiens dans des 
usines démocratiques ·, tandis que d'autres justifiaient la bar 
barie de la découverte • des Amériques puis celle du Capital 
par le ·progrès • et assimilaient la condamnation de la barbarie 
à un point de vue moral. Pourtant, notre condamnation de la 
barbarie n'a rien à voir avec la morale, qu'elle soit bourgeoisie 
et judéo-chrétienne ou qu'elle se prétende révolutionnaire. 
C'est d'un point de vue politique que la barbarie doit être reje 
tée et cela inclut une éthique : une politique de non-domina 
tion est la marque d'une souveraineté authentique. 

Violenc 
Car si la révolution ne saurait s'accomplir sans violence, si 

la violence est nécessaire comme réappropriation d'une pra 
tique dont l'Etat s'arroge le monopole, si la violence est même 
souhaitable comme marquant le paroxysme de l'abolition de 
l'ancien monde, la violence n'est pas la barbarie. La violence 
révolutionnaire s'oppose à la barbarie. Cette dernière consiste 
à nier l'existence de groupes humains soit par leur subordina 
tion, soit par leur extermination pure et simple. Alors que la 
violence révolutionnaire ne peut jamais avoir des opprimés 
pour cible. 

1- Lire à cet égard La 
Société contre l'Etat, P. 
Clastres, éd. de Minuit, 
ainsi que De mémoire 
indienne, R. Erdoes et 
T. Ushte, coll. Terre 
humaine, Pion ; Vtvre 
sans Etat ? Essai sur le 
pouvoir politique et 
l'innovation sociale, 
J.W. Lapierre, coll. 
Esprit, Seuil ; La Paix 
blanche, R. Jaulin, coll 
10/18, Bourgois. 

2- Sociétés primitives, 
sociétés d'abondance, 
M. Salhlins, Gallimard, 
et notamment préface 
de P. Clastres. 

Que Colomb, les conquistadores et à leur suite 
les Européens aient voulu exterminer les Amérin 
diens ne nous étonne pas, bien entendu. Leurs 
motifs sont connus : ces sauvages étaient des bêtes, 
des êtres sans âme, peu résistant au travail, c'est-à 
dire inaptes à l'esclavage. Des révolutionnaires, 
notamment certains staliniens, justifient leur extermi 
nation, ce qui ne nous étonne pas plus, mais il peut 
paraître étrange que des troskistes reprennent le 
schéma de Staline : sa théorie des cinq stades. 
L'humanité passerait d'abord par le communisme 
primitif, puis l'esclavagisme, le féodalisme et le capi 
talisme, avant d'atteindre le socialisme. Cette 
construction simpliste n'est guère contestée. Pour 
tant, qu'en est-il de ces • sauvages • d'Amérique ou 

d'Asie et de ces peuples prétendument sans histoire d'Afrique 
et d'Océanie ? Où les loger dans la limpide chronologie stali 
nienne? On a dit que, lors de la Conquête, certains vivaient ce 
qu'on appelle le communisme primitif, mais pas tous (Iro 
quois, Sioux Lakota, Aztèques, Chibchas, Incas, Guaranis...). 
Notons d'abord que le terme de communisme primitif renvoie 
en soi à une vision finalisée du progrès de l'Histoire. Ensuite, 
le processus est devenu de nos jours plus complexe. le main 
tien des structures traditionnelles s'est combiné avec une 
fusion au contact des classes ouvrières multi-ethniques dans 
les nations actuelles (Mexique, Guatémala, Colombie, Pérou, 
Bolivie). Même ceux des révolutionnaires qui accordent crédit 
à la théorie des cinq stades ne nient pas que des groupes 
humains connaissent encore un communisme dit primitif. Dès 
lors, en accord avec cette théorie, et lorsque ces • primitifs 
étaient inaptes à l'esclavage comme en Amérique ou en Océa 
nie, ils ne restait plus qu'à les exterminer puisqu'ils ne pou 
vaient pas • sauter • directement au féodalisme et encore moins 
au capitalisme. Les Noirs, heureusement pour eux, ont eu 
l'immense chance de connaître l'esclavagisme. Cependant, 
faut-il exterminer les Noirs américains qui en sont au capita 
lisme après avoir sauté l'étape du féodalisme ? Ainsi, les Black 
Panthers ont à maintes reprises souligné le côté aberrant des 
analyses marxistes-dominantes qui ne leur accordaient aucune 
place singulière dans le processus révolutionnaire. Alors que, 
si les Noirs ont subi l'esclavage, cela s'est fait dans des circons 
tances historiques particulières - relations des grands empires 
africains entre eux et entre les Arabes et les Portugais - et au 
prix d'une rupture des liens communautaires qui réduisait 
l'esclave africain à une particule isolée afin de survivre. 

Pourquoi les staliniens et autres trotskistes ont-ils besoin 
de justifier les massacres de la Conquête ? Telle est la véritable 
question. Se dévoile alors le côté fondamentalement opportu 
niste du stalinisme et de ses variantes. 

le catfiualsme 
et la sou@eeté 

Les communistes • primitifs • que furent ces • sauvages • 
américains posent nombre de questions gênantes. le chef y 
assumait un rôle fort dangereux, qu'il payait parfois de sa vie. 
la société y empêchait la formation de l'Etat, comme le dit 
Pierre Clastres (1). L'on y travaillait fort peu (2) - ainsi que 
dans les sociétés plus hiérarchisées comme les Aztèques ou les 
Incas. Il n'y avait pas de procès d'accumulation et tout surplus 
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3- Erronées car elles 
ont une histoire, qui 
est composée en géné 
ral d'une cosmogonie 
fort complexe, de faits 
dynastiques et de 
cycles épiques. Ce 
n'est donc pas une his 
toire au sens strict occi 
dental mais c'est pour 
tant bien une histoire 
au sens fort. 

4- Les masses, qui ne 
sont jamais prêtes, c'est 
bien connu, sont aussi 
l'alibi pour l'inaction, le 
révisionnisme et la col 
laboration de ces révo 
lutionnaires. 

y était détruit. C'est la bourgeoisie du XIXe qui, non seulement 
a rationnalisé le travail, mais en a universalisé la valeur, tant 
marchande que morale. Exaltation du travail en soi, reprise par 
ces révolutionnaires qui veulent atteler tout le monde à la 
tâche dans des usines, fussent-elles • démocratiques •. la révo 
lution, repoussée à un futur lointain, devient alors un simple 
procès d'accumulation. Ces usines seront gérées par une 
bureaucratie lourde et conservatrice qui ne tardera pas à se 
transformer en bourgeoisie usurpatrice de la révolution, à 
l'inverse du chef primitif qui, lui, était tué s'il usurpait quoi que 
ce soit, c'est-à-dire s'il outrepassait ses devoirs pas question 
de droit ici. 

Nous voudrions 
ajouter un élément qui 
ramène le commu 
nisme primitif à sa 
juste mesure, car il ne 
faut pas l'idéaliser et 
tomber dans l'ethnolâ 
trie. 

Le communisme 
est l'expression de la 
souveraineté de cha 
cun. c'est le système 
dans lequel chacun est 
à lui-même sa propre 
fin, alors que, dans le 
capitalisme, la fin de 
l'ouvrier c'est le Capital 
- le patron, l'usine, la 
machine, l'argent -, dans le féodalisme la fin est le seigneur, 
le roi, Dieu, etc. Or les dirigeants contemporains, tout comme 
la bureaucratie • socialiste • assument une souveraineté déna 
turée, puisqu'ils ne l'assument pas au profit de ceux desquels 
ils la tiennent, le peuple. Dans le communisme primitif, le chef 
assume la souveraineté de tous considéré par chacun comme 
une charge. Car l'être souverain doit inventer, et les sociétés 
• primitives • n'innovaient qu'extrêmement peu _ d'où l'expres 

sion, erronée cependant, de sociétés sans histoire 
(3). L'individu y était subordonné à une commu 
nauté, ses traditions, ses interdits, etc., presque sans 
possibilité pour lui de s'en affranchir. C'est bien 
parce que chaque • primitif • considère la souverai 
neté comme une charge que ces sociétés ne peuvent 
prétendre, au mieux qu'au communisme dit primitif. 
Pour passer au communisme achevé, soit faire la 
révolution, il aurait au moins fallu que la souverai 
neté soit réappropriée par chacun. 

Quant au capitalisme, il n'a jamais respecté l'indi 
vidu et sa politique dite d'individualisation ne sert 
qu'à atomiser la communauté et à rendre impuissant 
l'individu. Dans le capitalisme il n'y a aucune inter 
action positive entre l'individu et le groupe - à part 
dans le cadre du travail salarié -, à l'inverse du 
communisme. 

Le chef • primitif • a comme avantage sur les diri 
geants capitalistes ou • socialistes • d'incarner une souveraineté 
non dénaturée, qu'il assume au profit de son peuple et non à 
son profit. Concrètement, le chef « primitif • veille au respect 
des rites et croyances, mène les guerres et assume les bon 
heurs et malheurs de son peuple au risque de sa vie. Son 
devoir de chef est d'être immolé si les récoltes ne rentrent pas 

ou si les enfants meurent, tués par l'ennemi. 
Cette leçon commune, que toutes les sociétés • primitives • 

lèguent à l'histoire, s'oppose aux théories sur le sens du pro 
grès. S'il y a eu progrès technique et encore, que l'on pense 
aux nuisances, aux effets dits pervers, à la non-domination de 
la machine par l'homme, à l'accaparement de 95 % des béné 
fices par 5 à 10 % des individus, etc.-, il y a eu recul quant à 
la question essentiel de la souveraineté. En effet, il ne s'agit 
plus pour nous de nous la réapproprier, puisqu'elle est 
aujourd'hui dénaturée, mais de la réinventer, ce qui risque 
d'être plus difficile. 

Quant aux truc 
tures prétendues tradi 
tionnelles, comme les 
conseils de tribu des 
réserves d'indiens aux 
Etats-unis, ce sont 
souvent les gardes 
chiourme de leurs 
peuples, pour le plus 
grand profit de l'Etat. 
Il suffit de voir leur 
comportement, par 
exemple, lors des 
affrontements avec 
l'Americain Indian 
Movement aux Etats 
unis. A des degrés dif 
férents et plus ou 
moins paternalistes, 

des Etats comme le Mexique, le Guatemala, le Pérou ou le 
Brésil agissent de même avec leurs aborigènes. Ne parlons pas 
de la France en Guyane. On pourrait comparer le rôle de ces 
conseils tribaux à celui des chefs syndicaux dans les pays où 
les organisations ouvrières ont pu se développer. Monopoli 
sant la représentation du groupe, ils sont l'interlocuteur privilé 
gié qui sert de chien de garde au compte de la bourgeoisie 
afin de calmer et d'empêcher toute issue subversive ou révolu 
tionnaire. Ce ne sont dès lors que des parodies d'instances 
communautaires. .. 

Les staliniens et les émules de la théorie des cinq stades ne 
veulent en aucun cas entendre parler de souveraineté. C'est 
pour cela que le pouvoir souverain des soviets s'est rapide 
ment opposé au pouvoir du parti bolchevique de manière 
inconciliable. Cela remet en cause le sens de l'Histoire ; cela 
nie la théorie des cinq stades. 

Pour les staliniens, les masses sont le moyen de la 
conquête du pouvoir ( 4), le pouvoir, c'est-à-dire la souverai 
neté dénaturée exercée par une bourgeoisie bureaucratique. 
pour nous, la révolution étant la conquête, par chacun, de sa 
propre souveraineté, la seule révolution consiste à détruire le 
pouvoir d'Etat et à gagner les masses pour que chacun assume 
enfin son propre pouvoir. 

Loic Debray 
Philippe Godard 

Francisco Pallares 
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L'insoumission 
gagne du terrain 
Commencée à la fin de l'année 1991, avec les premières insoumissions 
déclarées et une manifestation nationale pour le Pays basque (nord et sud) 
en novembre, la campagne antimilitariste lancée par Patxa a connu une 
nouvelle phase avec les mois de mai et juin qui viennent de s'écouler. 
Désormais le thème de l'insoumission - et des autres formes de refus de la 
militarisation - est sur la place publique et a fait la "une" de l'actualité 
locale (voire au-delà) (cf CA précédent). 

A près les résultats des jugements en première instance 
(10 mois pour Erik Lechardoy et Nikolas Padrones, 13 
mois pour Lof à Poitiers), la campagne en faveur des 

insoumis s'est poursuivi sur un rythme toujours aussi soutenu. 

Le 28 mai, une action du Comité de soutien aux antimilita 
ristes de Bordeaux devant l'hôtel du grand commandement 
militaire, se soldait par 5 interpellations. Le 29) mai, une mani 
festation silencieuse, sur le thème de la liberté d'expression  
décidée après la violente répression de la manif du 23 mai  
rassemblait 150 personnes devant l'hôtel de ville de Bayonne. 

Le week-end du 31 mai, c'est un attentat revendiqué par 
IK qui va toucher les bâtiments de la Marine nationale à Pau 
(une autre bombe a été désamorcée devant la caserne Berna 
dotte). 

Le 1juin, on apprenait le transfert des 2 insoumis incarcé 
rés à Gradignan, en direction de Fresnes, d'où leur absence 
durant un nouvel épisode judiciaire le 3 juin où leur avocat 
Jean François Blanco, venait demander leur mise en liberté 
provisoire. Renvoyé à huitaine, car le premier jugement ne 
figurait pas encore au dossier(!), la cour d'appel refusera fina 
lement cette demande le 10 juin. 

Entre temps, plusieurs actions vont ponctuer la suite de 
cette campagne. Le 6 juin c'est une intervention de Patxa au 
synode de Guéthary où se retrouvaient des délégués du Béarn 
et du Pays basque, présidé par l'évêque de Bayonne. 

Le 12 juin, après un mois de grève de la faim, les insoumis 
arrêtaient ou plutôt passaient le relais à d'autres qui ont pour 
suivi depuis cette forme d'action dans l'église de Garazi. Par 
ailleurs, cinq nouveaux jeunes, dont 4 objecteurs effectuant 
leur service civil, se sont déclarés insoumis (ainsi qu'un ex 
engagé qui s'est déclaré insoumis à ses périodes de réserves). 

Enfin le procès en appel du 25 juin à Bordeaux allait réser 
ver une surprise de taille : Nikolas était relaxé au motif d'une 
erreur de procédure commise par les militaires lors de son pas 
sage à la caserne. Le plus étonnant dans cette relaxe provient 
du fait que le motif n'a pas été soulevé par la défense ce qui 
peut donner à penser qu'il y a peut-être une volonté de 
prendre à contre-pied la campagne de solidarité par une déci 
sion bizarre et qui n'exclut pas une nouvelle incarcération 
pour Nicolas ... 

Le mouvement qui s'est amorcé est donc prometteur (300 à 
400 personnes lors de la manifestation du 27 juin à Garazi) 
mais l'objectif par rapport à la jeunesse d'Iparralde reste diffi 
cile à atteindre. Le contexte n'est pas le même qu'en Euskadi 
Sud et au sein du mouvement abertzale au Nord si on soutient 
la démarche, ce n'est pas toujours en mettant sur un même 
plan, lutte de libération nationale et lutte contre la militarisa 
tion comme le fait Patxa. 

En dehors du Pays Basque, les réseaux antimilitaristes qui 
existent (COT,MOC, Journal des Objecteurs ... ) ont bien relayé 
l'information dans le cadre de l'Etat français. Il reste cepen 
dant parmi certains "anars" pur sucre (pour ne pas dire "indé 
crottables") une suspicion quand à l'authenticité de cet antimi 
litarisme développé par Patxa•. Comme si pour être digne 
d'être vécu le refus de l'armée devait être le fait de quelques 
individus isolés et non ressenti et affirmé par des franges signi 
ficatives de la jeunesse d'une société ... 

Bordeaux - Juillet 92 

Pour soutenir les insoumis : chèques à l'ordre de "En 
direct", 23 bis rue des Tonneliers 64100 Bayonne 
Pour leur écrire : 
Jean François Lefort : Maison d'arrêt 209 Faubourg du 
Pont -nuef 86000 Poitiers n° 16066 
Erik Lechardoy : Maison d'arrêt, 17 rue Chouiney 33 170 
Gradignan n° 34065 
Procès en appel de]. F. Lefort ("Lof) le jeudi 16 juillet au 
Tribunal de Poitiers 

' Pourtant il suffit de lire les déclarations des insoumis eux 
mêmes (cf Har Hitza n° 16) : 
''L'antimilitarisme fait partie d'un combat pour une société que 
nous voulons sans oppression, ni exploitation.".. .) 
"Etre insoumis aujourd'hui, c'est refuser cette société de riches, 
combattre toute forme de militarisation de la société (. .), le 
contrôle croissant de la population, le fichage des contesta 
taires, les expéditions colonialistes, l'endoctrinement par 
l'école, le budget exorbitant de l'armée." (.. .) 
''L'armée n'a jamais été et ne sera jamais au service du peuple". 
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Pour que l'asile reste 
un droit! 
Les 11, 12, 13 juin, I' OFPRA voulait fêter en grande pompe son quaran 
tième anniversaire. Si au cours des dix dernières années le nombre de 
demandeurs d'asile ayant obtenu satisfaction est à peu près stable, le 
nombre des laissés pour compte explose. 

L , Europe et les pays du Nord en général ne sont plus des terres d'asile (l'ont-elles déjà été sinon dans l'imaginaire 
collectif?). Par l'appel direct à témoigner, • Droit d'asile 

appel à témoin ·, réponse directe au colloque OFPRA, on a su 
faire le tour le plus complet possible des obstacles se posant 
au candidat potentiel à l'asile. En voici les conclusions. 

L'asile est un droit universel de la personne humaine, 
reconnu par la communauté internationale. Les Etats sont donc 
chargés de l'appliquer. Ils n'en sont pas les propriétaires. 

La soixantaine de témoignages enregistrés au cours des 
trois journées de travail des auditions publiques • Droit d'asile  
appel à témoins ,, montrent cependant que l'ensemble des 
pays occidentaux - notamment la France et, sous prétexte 
d'harmonisation communautaire, l'ensemble des pays euro 
péens, ainsi que les Etats-Unis ne cessent de s'approprier le 
droit d'asile pour le transformer en grâce octroyée sur la base 
de décisions discrétionnaires prises en fonction de leurs inté 
rêts conjoncturels. 

Les 39 associations organisatrices de • Droit d'asile - appel 
à témoins • et les personnalités qui se sont associées à ces 
auditions publiques condamnent cette évolution qui dresse 
une muraille protectionniste autour de l'ensemble des pays 
occidentaux et rompt une solidarité internationale plus néces 
saire que jamais à une époque marquée par l'approfondisse 
ment des inégalités et de l'injustice en matière de libertés et de 
niveaux de vie; 

les violations du droit d'asile se multiplient à différents 
niveaux: 

Obst 
les pays 

On ne peut respecter le droit d'asile en empêchant la fuite 
des victimes de la répression. Or, les Etats occidentaux s'effor 
cent de multiplier les obstacles à leur départ à l'aide de poli 
tiques restrictives, de visas et de • responsabilisation des trans 
porteurs • qui transforment des sociétés commerciales en 
auxiliaires de police. De plus en plus de candidats à l'asile sont 
empêchés d'embarquer dans les avions ou les bateaux des 
grandes sociétés internationales de transport. De ce point de 
vue, l'Europe et, en son sein la France, adoptent une politique 
scandaleuse sous couvert d'harmonisation. 

Le droit d'ingérence • sert également, de plus en plus sou 
vent, à intervenir sur place pour endiguer le flux des deman 

<leurs d'asile : aujourd'hui, les Etats-Unis arraisonnent quasi 
militairement les boats peoples haïtiens qui cherchent à fuir la 
dictature militaire. or, à une époque marquée par la liberté de 
circulation, le droit de quitter son pays est garanti par la décla 
ration universelle des droits de l'homme et le protocole n° 4 de 
la Convention européenne des droits de l'homme. 

mg./22$:: 
les rescapés de ce premier empêchement à demander 

l'asile se heurtent à un barrage policier aux frontières des pays 
d'accueil. Là encore, des milliers de • candidats à l'asile • sont 
séquestrés et refoulés avant d'avoir pu expliquer les raisons de 
leur fuite. L'état de droit s'effondre sous les coupes de la raison 
d'Etat, et la police se substitue à la justice; 

Aux frontières de l'Europe et de la France, la séquestration 
arbitraire et les refoulements s'imposent progressivement 
comme un système automatique et arbitraire d'élimination des 
demandeurs d'asile. 

Ceux qui parviennent malgré tout à formuler leur demande 
d'asile et à la faire prendre en compte par les autorités compé 
tentes se heurtent aujourd'hui à une suspicion incompatible 
avec un examen équitable. 

En France, l'OFPRA (Office de protection des réfugiés et 
apatrides) et la commission des recours des réfugiés ne bénéfi 
cient pas de l'indépendance nécessaire. Sous la pression des 
intérêts conjoncturels de l'appareil d'Etat, ils passent du statut 
d'institutions chargées de la protection des réfugiés à celui 
d'institutions vouées à la protection de l'Etat contre les réfu 
giés. 

...%%.%2: 
Les rejets expéditifs des demandes d'asile conduisent par 

tout à la fabrication à la chaîne de dizaines de milliers de 
• déboutés , condamnés à la clandestinité et menacés de 
reconduite dans leur pays d'origine sans plus d'égard pour les 
dangers qui les y attendent. En France, plus de 50 grèves de la 
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faim de déboutés en une année n'ont débouché sur aucune 
solution satisfaisante. Des objectifs sécuritaires se sont substi 
tués aux intentions humanitaires. La circulaire du 23 juillet 
1991 laisse 60 000 à 100 000 déboutés en situation de margina 
lisation absolue. 

. ..•··1•· o-;g%.%; 
Jugés à la légère, soumis à tous les arbitraires, les déboutés 

n'ont, pour la plupart, aucune liberté de choisir un pays 
d'accueil. Ils sont alors, de force, reconduits dans leur pays 
d'origine où les agents des transporteurs sont obligés de las 
livrer à la police sur consigne de pays comme la France, qui se 
définissent cependant comme protecteurs des libertés. 

EXIGENCES 
L'ensemble de ce constat de violations majeures du droit 

d'asile conduit les participants aux • auditions publiques • à 
interpeller solennellement les sociétés occidentales et les pou 
voirs publics notamment français et européens. 

A tous, le droit d'asile apparaît comme le baromètre essen 
tiel de la qualité démocratique. La violation de ce droit interna 
tional, enraciné dans d'anciennes traditions d'accueil, ébranle 
l'ensemble des libertés individuelles et collectives sur les 
quelles repose la démocratie. 

L'appareil d'Etat ne peut être le garant des libertés fonda 
mentales que dans la mesure où il protège l'indépendance des 
pouvoirs délégués. La société civile doit obtenir un droit de 
regard et de contrôle effectif sur les instances chargées d'appli 
quer le droit d'asile. L'OFPRA, notamment, ne peut plus conti 
nuer à fonctionner comme une machine administrative obéis 
sant aux critères communs de limitations des flux migratoires. 

Les participants à • Droit d'asile - appel à témoins • exigent : 
1. Que les Etats occidentaux, en particulier la France et 

l'Europe renoncent à toute mesure empêchant les demandeurs 
d'asile de fuir leur pays. La privatisation du droit d'asile provo 
quée par la • responsabilisation des transporteurs • doit être 
immédiatement abandonnée. 

2. Qu'aux frontières des pays d'accueil, tout candidat au 
statut de réfugié soit admis sur le territoire et ait accès à une 
procédure approfondie de sa demande d'asile, et que soit 
retiré l'actuel projet de loi sur • la zone d'attente : il est inad 
missible que des étrangers dont le seul " délit " est de deman 
der l'asile puissent être détenus pendant 20 jours. 

3. Que les instances chargées de l'instruction de ces 
demandes - en France l'OFPRA et la Commission des 
recours - soient dotées d'un statut garantissant leur indépen 
dance totale et que les forces vives compétentes de la société 
civile participent à la protection de cette indépendance. 

4. Que ces procédures comprennent obligatoirement un 
entretien contradictoire de chaque demandeur d'asile avec le 
concours d'experts, interprètes et défenseurs de son choix, 
indispensables à un jugement équitable. 

5. Que tout demandeur d'asile bénéficie d'une présomp 
tion de bonne foi, à charge pour l'autorité compétente de 
démontrer que les allégations du requérant sont infondées. 

6. Que le droit au travail, à la protection sociale (dont 
l'accès aux soins) et à l'assistance judiciaire gratuite soit garanti 
en application de la Convention de Genève. 

7. Que les dizaines de milliers de déboutés, victimes d'une 
procédure expéditive de leur demande d'asile au cours des 
dernières années, bénéficient enfin d'une mesure globale et 
exceptionnelle leur permettant de sortir de la clandestinité. 

8. Que les déboutés ne soient plsu reconduits contre leur 
gré dans leur pays d'origine mais qu'ils puisent choisir un pays 
d'accueil dans lequel leur sécurité et leur liberté soient garanties. 

Sur les 100 000 demandeurs d'asile déboutés recen 
sés début 91, plus de 80 000 sont encore dans des situa 
tions plus que précaires. la réponse donnée par l'Etat en 
juillet 91, suite à la première vague de grèves de la faim, 
n'a rien réglé. la réponse du Ministère de l'intérieur à la 
quatrième série de grèves qui a commencé en avril, est 
claire : casser la dynamique par l'envoi des flics et les 
arrêtés de reconduite à la frontière. Même si les tribu 
naux administratifs et les cours d'appel cassent les déci 
sions prises par les préfectures, les déboutés se retrou 
vent dans une situation de non-droit, sans régularisation 
possible, dans l'attente que la France trouve un pays 
d'accueil. c'est actuellement le cas des grévistes de 
Cannes, Nice, Vernon, Rouen. 

Faisons tout pour obtenir la régularisation 
de tous les déboutés 1 

EUROTOUR 92 
Le tour cycliste de l'objection de conscience 

De la Suisse au Maroc du 21 août au 18 septembre 

1992 ! Déjà la 4 édition de l'Eurotour de l'objection de conscience 
qui en 89 reliait Bonn à Strasbourg ; en 90 paris à Berlin et en 91 
Vienne à Budapest, Cette année l'Eurotour franchit une étape sup 
plémentaire. Après avoir centré ses préoccupations sur les institu 
tions européennes puis s'être tournée vars l'Europe de l'Est, voici 
qu'il quitte enfin le vieux continent pour atteindre l'Afrique du Nord 
avec une arrivée prévue au Maroc. Les contacts sont pris : nous 
pourrons y rencontrer les mouvements marocains concernés qui se 
développent naturellement et pas à pas accompagnant le processus 
de démocratisation' en cours au Maghreb. Cela en vue de l'arrivée 
de l'Eurotour et de l'organisation d'un forum pacifiste en Algérie pour 
93. Au programme encore et toujours l'objection de conscience sur 
les routes dans les rues et sur les places en contact direct avec les 
populations, les autorités et les médias locaux pour des rencontres. 
es soirées de débats et de fête, du théâtre de rue, une exposition 
inérante d'affiches et de mouvements de paix, etc. 
our tout renseignement : Eurotour 92, c/o Didier Coeurnelle, ave 

nue de la chasse 193, B-1050 Bruxelles. Tel. int. 32.2.736.54.40. 

in 

Processus de démocratisation en cours au Maghreb !I! Serait-ce 
le très démocratique Maroc qui est ainsi visé ?... Les centaines de 
prisonniers (politiques ou non) qui peuplent les prisons (style Taz 
mamart...) apprécieront ! Qu'un gouvernement socialiste cire les 
pompes à un Hassan II, passe ... mais que des pacifistes et/ou anti 
militaristes se prêtent à cette mascarade, diable ! quel travail ... 

OCL 
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Champagne pour quelques-uns 
et mousseux pour les autres 
Vous avez dû constater que le prix de la bouteille de champagne avait, 
ces deux dernières années, considérablement augmenté. Sur place, en 
Champagne, on ne trouve plus une bouteille habillée (la contrebande est 
toujours possible...) à moins de 67 F ! Quant aux grandes marques, millé 
simes, c'est devenu inabordable pour tout lecteur de CA. 

0 n vous racontera que c'est dû à une • crise • de mévente due à la guerre du Golfe où vous n'aviez pas 
le moral pour faire la fête, à la concurrence de vins 

spiritueux moins chers et de bonne qualité, à une concurrence 
internationale de plus en plus farouche où même les géniteurs 
de Coca-Cola et de hamburgers se mettent à faire du cham 
pagne de bonne qualité (dont les cépages et la méthode ont 
été exportés de Champagne pour faire du fric... mais ça on 
vous le taira). 

Une crise bien pi@ée et de 
plus ors plantée 

L'industrie du champagne emploie 30 000 salariés directe 
ment ou indirectement dans la région. Entre 81 et 89, il y a eu 
546 suppressions d'emplois à la production, 397 dans le 
vignoble. En comparaison avec d'autres secteurs industriels, 
c'est peu ! Mais en rapport avec les bénéfices accumulés, c'est 
beaucoup! Cette baisse peut s'expliquer par l'introduction de la 
robotique dans les caves, et de nouvelles machines dans les 
vignes, l'extension du travail saisonnier, la suppression de tout 
poste de travail non lié directement à la production (ménage, 
bâtiment, imprimerie...) et assuré maintenant par des entre 
prises extérieures. 

Maintenant il semble bien que nous sommes rentrés dans 
une autre phase de restructuration impliquant à moyen terme 
d'énormes chambardements. En effet, les grosses boites de 
champagne appartiennent toutes à des grands groupes finan 
ciers et à des leaders internationaux de la distribution qui dic 
tent leurs lois de profits maximum. la profession est aujourd'hui 
dominée par 4 groupes dont deux peuvent assumer 50 % de la 
production. c'est classique au niveau du capitalisme, cela porte 
un nom: la concentration. De plus, et c'est une conséquence, 
le contrat interprofessionnel qui déterminait entre autre le prix 
du raison a éclaté. depuis 90, le prix du raison est donc libre, 
les viticulteurs en ont profité pour augmenter le prix du kilo de 
30 % en 90... d'où la répercussion dans le prix de vente de la 
bouteille et une baisse de la consommation de • masse •. Mais, 
ne soyons pas dupes, même si nous ne sommes pas dans un 
pays du Sud producteur de matières premières à des prix très 
bas, cela ne va pas durer. 

En effet, la stratégie des holdings financiers est de faire du 

champagne véritable (fabriqué en Champagne !) un produit de 
super luxe vendu à travers le monde aux classes dirigeantes. Ils 
ont un atout majeur : le quasi monopole des produits haut de 
gamme. Ils n'ont donc rien à faire de nos fêtes éventuelles se 
terminant au champagne acheté à bas prix (relatif !) dans le 
super-marché du coin. Pour leurs profits maximum ils feront 
tout pour imposer un prix relativement bas au Kg de raisin aux 
producteurs. déjà les ventes étant en baisse, des quotas de plus 
en plus durs vont être imposés dès les prochaines vendanges. 
Le raisin va pourrir sur place ou être destiné aux vinaigreries. 
Mais ne pleurons pas sur le sort des vignerons du champagne, 
les récoltants-manipulateurs s'en sortiront toujours ; quant à 
ceux qui vendent leurs productions aux négoces, ils seront 
peut-être obligés de laver eux-même le dernier modèle de chez 
Mercédes, quoique les plus petits seront peut-être contraints de 
vendre leurs bijoux mais aussi leurs vignes. 

En dehors des pauvres consommateurs occasionnels que 
nous sommes, les victimes de cette restructuration bien amor 
cée sont bien évidemment les travailleurs de ce secteur. Pour 
une certaine presse, ce seraient des nantis ! Méfions-nous des 
idées reçues : le salaire moyen net tourne autour de 9 000 F 
mensuel (primes comprises), il n'y a pas de quoi • fouetter un 
chat , • avantages • acquis, rappelons-le, grâce à des luttes. 
Depuis avril, les grèves, manifestations, débrayages, tendent à 
se multiplier dans le champagne. la plus importante à ce jour a 
eu lieu dans le groupe Piper. 

une grevée2 Jours 
Au 1er avril, un nouveau président directeur général de 

Piper Heidsieck est nommé. Sa première mission est d'appli 
quer un plan de restructuration entraînant la suppression de 28 
postes dont 22 licenciements secs. Dès le 22 avril les salariés 
de ce groupe (281 personnes) répartis en trois sites et produi 
sant deux marques de champagne mondialement connues, 
Charles Hiedsieck et Piper-Hiedsieck se mettent en grève 
générale spontanément. leur première revendication est zéro 
licenciement; leurs armes : la 
popularisation et la négociation. 

Cette grève va durer 22 jours 
et être ponctuée de nombreuses 
actions : marche à travers Reims 
reliant Piper et une autre entre- 
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prise de Champagne (Mumm), 
elle aussi en grève, visites de 
caves (très encadrées par le 
patronat et ses sbires) en vue 
d'expliquer la lutte aux autres 
travailleurs du champagne, 

manifestations dans Reims (syndicat patronal, mairie et sous 
préfecture lors d'une négociation), montée en car à Paris le 
jour de la négociation avec la famille Hériard-Dubrueil, direc 
toire du groupe Rémy-Cointreau dont Piper fait partie. Cette 
dernière action s'explique par le fait que ce holding était à 
l'origine de ce plan de restructuration et pouvait payer le 
manque à gagner dû à la baisse des ventes de bouteilles quand 
on sait que quatre • présidents-directeurs • touchent 94 000 F 
par mois comme revenus du groupe Rémy-Cointreau ... Pour 
la petite histoire (qui traduit à elle seule tout l'intérêt que l'Etat 
porte à ces holdings ayant pignon sur rue aux Champs-Ely 
sées), les deux cars rémois furent, dès leur arrivée à Paris, 
accueillis par des motards, puis par cinq cars de CRS leur inter 
disant tout accès aux Champs-Elysées ... 

Cette importante grève dans le champagne a eu des 
aspects très positifs. En effet, il y eut jusqu'à la fin de ce conflit 
95 à 98 % de grévistes, du côté ouvriers comme du côté de 
l'encadrement, et des cadres ont fait pour la première fois le 
choix de la lutte malgré les injonctions du directeur. Il y eut un 
énorme élan de solidarité entre toutes les boîtes de cham 
pagne de Reims et d'Epernay: beaucoup d'ouvriers ont donné 
une heure de leur salaire pour soutenir le mouvement. .. 

ite 
Mais cette lutte ne fut pas victorieuse, ce qui a entraîné une 

déception, une révolte rentrée chez certains (· La prochaine 
fois, ça va chier. ..·), la peur d'une nouvelle vague de licencie 
ments et la résignation. Le holding n'a pas cédé sur l'essentiel, 
à savoir le dégraissage des effectifs. Pourtant, les salariés en 
lutte avançaient avec la CGT une réduction du temps de tra 
vail, l'avancement de l'âge de la retraite, ils ont même été 
jusqu'à proposer de donner une demi-journée de salaire afin 
d'éviter les 22 licenciements secs ... 

Rien n'y a fait! Si ce n'est que le patronat a proposé une 
prime minimale de départ égale à trois ans de salaires. Il a 
donc fait miroiter une moyenne de 300 000 F aux salariés afin 
qu'ils quittent l'entreprise. • 30 briques • d'un seul coup, cela 
fait rêver certains, et ça marche! Il y a déjà 24 départs volon 
taires, réduisant ainsi les licenciements réels (avec cette même 
indemnité) à 7 personnes. Mais le patronat est déjà gagnant, la 
réduction des effectifs ira au-delà de ce qu'il pouvait, dans un 
premier temps, espérer. Parmi les départs volontaires, il y en a 
quelques-uns qui ont un projet, mais la motivation de la majo 
rité est le ras-le-bol de bosser dans une entreprise qui ne peut 
que licencier à terme. En effet, le groupe Rémy-Cointreau a 
trois sites de production qu'il veut réduire à un seul. Certains 
emplois sont donc condamnés, d'autant que la course à la 
modernisation, en particulier la robotique, bat son plein dans 
le Champagne. Et, il y a ceux qui ont décidé de rester dans 
l'entreprise; malgré le manque à gagner des 22 jours de grève 
et la principale prime dite d'intéressement à renégocier (dont 
la réduction va très certainement servir à payer la prime pour 
les départs volontaires), ils ont, à une très grande majorité, 
refusé les heures supplémentaires que leur proposait la direc 
tion afin de rattraper le retard dans les commandes. 

Le seul espoir dans la lutte réside très certainement dans la 
globalisation du problème champagne- afin de mettre en 
échec la stratégie des holdings financiers qui veulent en faire 
un produit de super-luxe, abordable seulement par les bour 
geoisies du monde. 

Il y a un espoir, car la solidarité interne et surtout externe 
dans cette lutte a 
montré que beau 
coup de salariés sont 
conscients des 
enjeux et que la lutte 
ne peut être que glo 
bale. 

Denis et 
Claude 

Un ondé 

Reims, le 24/6/92 

1QUE 
LE TEMPS DESARTICULE 

Un nouveau zine : Le Temps désarticulé n°1 
mai 92, format 21/30, 36 pages. Au som 
maire trois interviews de Cochise, Les Trolls et 
Boris et les Perestroikids. Un dossier : protocole 
armée-éducation, des infos sur l'objection de 
conscience, la CNT ; une chronique : K7, 
disques, CD, zines. 12 F port compris à l'ordre 
de Jean-François Rivière. 
Le Temps désarticulé c/ o Rivière JF, 7 route de 
Chatillon, 45200 Montargis. 

POGOTTEZ INTELLIGENT 
«Do it yourself» nous gueulaient les punks en 

77, quinze ans plus tard on voit le résultat : 
«New Rose» va se faire racheter, «Boucherie 
production» sort sous licence, «lsland» est distri 
bué par Polygram, «Division nada» a racolé du 
côté FAF. Avant de se faire jeter par Dick River 
(hi hi ...) de chez New Rose, même le Rap (mou- 

vement le plus revendicatif du moment) de NTM 
sort sur «Epic» et Jaey Star est le plus souvent 
aux bains que des les cités. La fusion «Houlala 
Bondage» nous assène des CD au son de plus en 
plus aseptisé et «OTH» est mort (snif) ; bref, 
c'est l'hécatombe. 

Heureusement pour nous (j'y viens) il survit 
dans cette frange des labels alternatifs : «Termi 
nal record» [si Blank voulait bien sortir autre 
chose que cette merde O de «Decibelion» ; «On 
a faim)) (si Luc voulait bien nous épargner 
«Décade»... 

Tout ça pour vous dire que parmi ça, «Desert 
culturel» existe, ils vont même redonner un peu 
de pêche hargneuse avec les sangs qui compo 
sent leur nouvel album qui est tout simplement 
génial! 

Achetez-le et vous comprendrez ce que créati 
vité veut dire 
Desert Culturel : 59 rue Chabot-Charny 21000 
Dijon Abel Rouge Oktobre 

L'EPINGLE NOIRE 
N 2, 30 pages, 12 F port compris (chèque 

sans ordre].Au sommaire : interview de Flagrant 
d'Eli et du groupe Resist [Hard Core américain. 
Présentation de la CNT ; découverte de l'Amé 
rique ; news. Un zine bien fait, qui mêle zique et 
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De la friture sur la ligne. • • 
Le 26 juin, la direction générale de France Télécom entérinait une nouvelle 

,, •grille'de classification, accompagnée de nouvelles "règles de gestion". 
$!y. }fêtait une étape importante ans le processus de réforme des PTT fit 

puisqu'elle va permettre maintenant, si la direction respecte comme 
jusqu'ici son calendrier, d'engager µne reclassification individuelle des 
agents de France Télécoms qui doits' étaler jusqu'en 1994. La gravité de 
cette réforme n'est pas contestée par le monde syndical de l'entreprise, 
exceptée bien sûr.la C.F.D.T. qui s'est fait le porte-parole de France Télé- 
com auprès des agents. Mais la faiblesse de la riposte pose aujourd'hui 
problème : on peut la mettre sur le compte du marasme des grandes 
confédérations syndicales, mais cela n'explique pas tout ... 

Des réfor,+, divl$er vie des agents, De fait, c'est le statut de fonctionnaire sous 
« réserve de l'accord du chef de service ... 

La Commission Supérieure du personnel et des affaires 
sociales des PTT a adopté le projet de reclassement des agents 
le 25 juin : 450 000 agents devraient donc bénéficier "d'une 
revalorisation très significative des salaires grâce à l'adoption 
de nouvelles échelles indiciaires". Une simplification des 
grilles indiciaires est en effet opérée, ainsi que du nombre de 
grades. Cette simplification a des aspects positifs, mais, en ce 
qui concerne les "revalorisation salariales", on reste loin des 1 
000 F promis par le Ministre Quilès, initiateur du processus : la 
plupart des agents ne toucheront que 500 F, une misère par 
rapport aux pertes de pouvoir d'achat enregistrées depuis 
1982. Cela n'a donc pas suffi pour calmer le mécontentement 
social dans les PTT. 

Une deuxième réforme est en cours aux P.T.T., c'est la 
réforme des classifications. Les anciennes classifications des 
agents étaient basées sur un concours d'entrée, avec un niveau 
scolaire correspondant, qui donnaient un grade à l'agent. Ce 
grade déterminait la grille de salaire, sans tenir compte du 
poste de travail effectué. Des grades d'avancement étaient pré 
vus pour l'évolution de carrière, sans pour autant changer de 
travail. La réforme des classifications vise à lier l'agent à son 
poste de travail qui correspondra à une. "fonction" étroite de 
laquelle il devra sortir pour avoir une promotion. 

En bref, il s'agit de diviser au maximum les agents. Pour 
France Télécom, il y avait une centaine de grades, il y aura 
désormais plus de 300 fonctions différentes, réparties dans 5 
domaines professionnels, 4 classes et 3 niveaux de rémunéra 
tion par classe. L'injustice est criante pour ceux qui ont passé 
le màme concours et qui seront répartis sur des grilles de 
salaire différentes, dans l'arbitraire le plus total. Parallèlement à 
cette réforme, sont introduites de nouvelles règles de gestion 
qui enlèvent l'ensemble des maigres droits actuels des agents 
en matière de formation, de mutation, d'avancement, de ... 
notation administrative. Désormais, c'est le règne de l'indivi 
dualisation des carrières, de la soumission au sacro-saint chef 
de service. Toute la gestion du personnel est désormais de 
type privé, avec l'introduction du "profil" qui doit régenter la 
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Un test pour lafonetion Publique 
Le reclassement des agents, la réforme des classifications et 

sans doute des nouvelles règles de gestion du personnel, doi 
vent toucher l'ensemble de la Fonction Publique, màme si ce 
sont La Poste et France Télécom qui servent aujourd'hui de 
test pour son application. Il est certain que dans les ministères 
on doit suivre avec attention les mouvements sociaux au sein 
des P.T.T. Mais les agents de la Fonction Publiques devraient 
eux-aussi àtre attentifs. 

Tout d'abord, parce qu'il est significatif de voir comment 
les agents de La Poste seront beaucoup moins bien reclassifiés 
que les agents de France Télécom, et, au sein de chaque entre 
prise, comment certains secteurs stratégiques sont valorisés par 
rapport à la grande masse des agents. L'inégalité et l'arbitraire 
sont rois. Ensuite, ils risquent de se retrouver face aux màmes 
scénarios en ce qui concerne le "dialogue" social. 

Le ministre Quilès avait en son temps inauguré une nou 
velle forme de dialogue social. En présentant sa réforme, il l'a 
soumis aux organisations syndicales qu'il jugeait représenta 
tive, en excluant de fait des syndicats habituellement présents 
dans les instances paritaires. Puis, il a mis en place des com 
missions de suivi en excluant les syndicats non-signataires de 
l"accord-cadre", avec l'ordre du jour fixé par la direction et 
sans que le personnel puisse àtre informé du contenu. Les dif 
férentes étapes de cette réforme ne sont d'ailleurs plus sou 
mise aux signatures des organisations syndicales, elles sont 
seulement consultées (!) et la direction décide de décider. 

La C.F.D.T. est un des pivot de cette nouvelle faaon de 
"négocier". Devenue syndicat-maison, elle appelle à ne pas 
faire grève et annonce les décisions de la direction avant les 
commissions, en prenant bien garde de valoriser son "acharne 
ment" dans la négociation. La mécanique semblait bien huilée 
pour ficeler un projet "largement concerté". Mais c'était sans 
compter sur le discrédit important qui a touché la C.F.D.T. et 
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sur les grèves qui ont émaillé la dernière ligne droite de la 
réforme des classifications à France Télécom. 

A l'opposé, l'attitude de la Fédération de la C.G.T. lui a 
valu aussi un certain discrédit. Refusant de siéger dans les 
commissions mixtes, elle a aussi refusé de centraliser les mou 
vements de grève et a finalement servi la direction de France 
Télécom en empàchant toute démarche unitaire au niveau 
national pour contrer les projets du couple direction-C.F.D.T. 

un mots o@@-combat 
Dès le début du mois de juin, les agents des Lignes (réseau 

et raccordement des abonnés) sont entrés. en grève reconduc 
tible. Particulièrement forte dans les centres d'exploitation de 
Paris, la grève ne s'est pas étendue, ni en banlieue, ni en pro 
vince. Par contre, elle a entraâné dans la grève d'autres catégo 
ries de personnel pour cumuler le 18 juin sur une grève impor 
tante en Ile de France, touchant près de 30% des agents 
commerciaux, techniques ou administratifs. Mais, une nouvelle 
journée d'action prévue pour le 25 juin a été un recul dans la 
mobilisation (moins de 10% de gréviste en Ile de France). 

Le bilan de cette grève est contrasté. Du point de vue des 
grandes confédérations, les responsabilités dans l'échec sont 
accablantes. La C.F.D.T. a désormais de gros problèmes pour 
assumer une apparition publique, du moins en Ile de France. 
Force ouvrière n'a absolument rien fait pour soutenir ce mou- 
vement de grève, malgré quelques tentatives pour raccrocher 
le mouvement en Ile de France, lorsque tout était joué. Quant 
à la C.G.T. elle a pratiqué une stratégie nationale originale, 
celle du "bouillonnement". C'est à dire que chaque service 
devait se réunir pour choisir sa forme d'action ... Inutile de dire 
le désarroi des militants à la base. Elle ne s'est engagé dans la 
lutte qu'à Paris et dans quelques régions, contrainte et forcée 
le plus souvent par l'existence de SUD. La crise interne de 
cette confédération dans les P.T.T. risque de voir là un nou 
veau coup d'accélérateur. 

De fait, le zénith du mouvement a été porté essentielle 
ment par SUD qui a réussi à imposer, le 18 juin, une manifesta 
tion unitaire de 3 000 personnes, la plus importante depuis la 
séparation de La Poste et de France Télécom. Mais la faiblesse 
de l'implantation nationale de SUD, le sectarisme de la Fédéra 
tion C.G.T. ont contribué largement à l'échec de la grève en 
province. 

Du point de vue du personnel, le bilan est amer. A aucun 
moment, la Direction de France Télécom n'a daigné négocier 
directement avec les gréviste. Si quelques améliorations 
notables ont été permises par le mouvement, la réforme est 
passée et l'unité des différentes catégories risque de souffrir de 
cet échec. La Poste doit entériner sa réforme des classifications 
vers la mi-juillet. Elle va sans doute connaâtre ces prochaines 
semaines des mouvements de grève. Mais avec les màme 
limites, et il n'y aura sans doute pas de nouvelle dynamique à 
attendre rapidement de ce coté-là. 

De nouveaux rendez-vous sont possibles aux mois de sep 
tembre-octobre. Mais la question qui est posée aujourd'hui n'a 
pas de réponse évidente : comment réussir à construire un 
mouvement national qui sera de fait contre les fédérations syn 
dicales nationales, comment inventer de nouveaux lieux de 
centralisation, de débat, de coordination ? 

En tout cas, une chose est quand màme positive, c'est la 
dénonciation concrète et à une échelle de masse du syndica 
lisme de collaboration porté par la C.F.D.T. C'est aussi, parallè 
lement, le développement d'un syndicalisme indépendant 
porté par SUD. On murmure déjà dans les directions que l'allié 
C.F.D.T. est un peu encombrant et qu'il va sans doute falloir 
organiser de nouvelles élections professionnelles à La Poste et 
à France Télécom au début de 1993. C'est une faon de suggé 
rer le reconnaissance de la représentativité nationale de SUD, 
et cela, c'est déjà un premier échec du "nouveau dialogue 
social". 

Patrick 
Paris, le 28 juin 
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Squat/s et Crois-Rousse, 
quelques réflexions... 

. . 
Depuis longtemps médiatisée, la lutte autour des squatts à la Croix-Rousse 
a pris une certaine ampleur après les événements du 14 mars qui firent la 
une des journaux. Le pouvoir, qui semblait opter pour une stratégie 
d'élimination des squatts, a en fait relancé une phase de luffas sur les 
pentes du ] arrondissement. 

B ien que nous n'ayons pas été parmi les protagonistes les 
plus actifs, il nous semble important de revenir sur ces 
événements, dans la mesure où cette lutte - la dernière 

menée sur Lyon- a monopolisé toute la ·mouvance libertaire. 
Symptomatique de la situation lyonnaise par bien des 

aspects (défense du ghetto ... ), elle a permis de mettre en avant 
tous les problèmes liés aux alliances politiques avec les associa 
tions et les partis, le rapport aux institutions (mairie, journa 
listes), ainsi que l'attitude contradictoire des pouvoirs publics 
qui utilisèrent la démonstration· de force policière avant de 
revenir à la négociation somnifère. 

Une des caractéristiques de cette lutte est d'avoir vu se réa 
liser la quasi-mythique jonction ente les squatters et les habi 
tants du quartier, ou du moins leur association. Recherchée 
depuis des années, revendiquée dans certains slogans (· Squat 
ters/locataires, solidaires! ·), la jonction se limitait aux seuls 
militants ou sympathisants libertaires, par ailleurs locataires. Ce 
qui est nouveau dans cette lutte, c'est que la répression a été 
suffisamment choquante pour que les associations du quartier 
fassent le pas vers les squatters et que les journalistes, en pré 
sentant ponctuellement les squatts sous un jour plutôt positif, 
favorisent un courant de sympathie dans l'opinion. 

1- Nous parlons de Revenons quelques années en arrière. La lutte 
squatts revendiqués autour des squatts revendiqués1 a été relancée en 
dans le cas où l'occu- 1989. A quelques exceptions près, on ne peut pas 
pation, révélée au 4. de habit du ,,, 
grand jour, se veut un lire que ce sont tes 1alitants tu quartier qui ont 
acte politique, par commencé à occuper des logements vides, mais plu 
oppos1t10~ aux squatts tôt des jeunes qui venaient sur le quartier, attirés par 
clandestins, souvent 1dit 3fis ilt elle ·· fa·j1pi+ ] ouverts par des gens Sa tradition politico-culturelle qui facilitait le squatt. 
qui cherchent à rester Les associations pouvaient bien entrer dans une 
discrets le plus long- phase d'essoufflement, la Croix-Rousse conservait 
temps possible face son ambiance de lute populaire. On voit donc qu'à la aux propnetaires et aux " - "· ' 
flics. base l'apparition des squatts coincidait avec le reflux 

des groupes qui luttaient jusqu'ici. contre la spécula 
tion (notamment dès groupes de tendance libertaire), et leur 
composante était, de fait, extérieure au 'quartier. 

Sans chercher à signifier que les squatts apparaissent quand 
la résistance populaire et collective s'effondre, c'est un fait que 
l'absence d'associations capables d'assurer le lien entre les 
luttes des locataires et celles des squatters n'a pas facilité 
l'action de ces derniers. Le rapprochement avec les habitants, 

ou du moins avec leurs associations, exigeait un long travail de 
contacts, pouvant s'étaler sur plusieurs années, le temps de se 
connaître, de dissiper les méfiances et de trouver des points 
d'accord. Ce n'était pas évident avec des associations ayant 
souvent des positions qui divergeaient singulièrement des 

1 

nôtres. Des divergences qui persistent du fait de la présence 
importante dans ces associations de militants du PS qui, s'ils 
contestent la politique de Michel Noir, restent discrets sur celle 
du gouvernement. 

A tout cela il faut ajouter la représentation du squatter dans 
l'imaginaire collectif, liée aux attitudes et aux comportements 
surcodés, propres à chaque milieu, à chaque groupe. Les squat 
ters ont la réputation d'avoir des locaux sales, de faire du bruit, 
alors que l'étudiant qui met le son de sa chaîne musicale à 
fond, jusqu'à trois heures du matin, ou les noctambules du 
samedi soir qui braillent dans les rues ne subissent pas les 
mêmes foudres. Dans l'opinion courante, on reporte sur les 
squatters une partie des maux du quartier. Si les journalistes ont 
une part de responsabilité dans cette image, avec leurs articles 
à sensation, il est vrai cependant que certains habitants d'une 
rue calme, même inconsciemment, ne peuvent que mal sup 
porter l'arrivée massive, du jour au lendemain, de dizaines de 
jeunes aux cheveux colorés, pantalons déchirés, qui occupent 
la rue toute la journée et recouvrent les murs de peinture 
(exemple de la rue de Thou). Malaise amplifié par un discours 
se voulant radical et des attitudes en conséquence : mise en 
avant de la marginalité, débrouille quotidienne, précarité 
volontaire, fauche ... langages et attitudes surcodés qui peuvent 
apparaître comme sectaires et aboutissant à rendre le milieu 
hermétique ou difficile d'accès. Cela dit, le propre de tout 
groupe ou de tout milieu est d'être touché par ce genre de pro 
blèmes, et les activités mises en place au Rap'thou (bar et 
concerts) ont attiré au fil du temps de plus en plus de jeunes, 
dont certains sont revenues régulièrement dans les manif s, 
voire dans certaines réunions. 

La jonction aura finalement lieu, précipitée par une inter 
vention policière disproportionnée et la haine du flic matra 
queur. Cette violence policière culminera le 9 avril, lors du ras 
semblement contre l'inauguration du César. Les lacrymos et le 
matraquages vont alors décider les associations à franchir 1( 
pas. La solidarité, exprimée déjà verbalement, se concrétise pa: 
la publication d'un tract commun. La jonction est réalisée, mai: 
à quel prix! A chaque expulsion de. squatt, les Verts ou les tra 

__ vaillèurs sociâux sortent un communiqué de protestation : un 
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solidarité qui s'affirme uniquement lorsque la répression s'abat. 
Elle nous pousserait presque à ériger la martyrologie en 
dogme; ce qui pose de sérieux problèmes quant au déclenche 
ment d'une éventuelle offensive de notre part. 

De la solidarii+s alliances ... 
On peut revenir sur cette jonction et sur les contradictions 

d'une alliance avec certaines associations ou groupes politiques 
sur lesquels (pour certains d'entre eux) on crache en temps de 
paix, mais que l'on accueille à bras ouverts dans les moments 
durs (la même attitude se retrouve envers les journalistes). 
Misère d'un discours qui se veut radical, mais qui cache de 
sérieuses carences politiques. Citons l'exemple du candidat de 
Génération écologie aux dernières élections, qui exhibait tous 
les jours, dans le squatt de la rue Magneval, le badge aux cou 
leurs de son mouvement, bien en vue sur son torse2 ; exemple 

2- Sans insinuer quit aussi du communiqué cosigné par le PS. Vous avez 
fallait le virer (peut-être dit radical? 
est-ce humainement un Reconnaissons que la plupart des squatters et de 
brave type), la pré- 1 thi dé s sence de cette émana- leurs sympathisants lesavoueront cette signature. 
tion du PS aurait au Mais à ce moment-là (après le 9 avril), les politicards 
moins dû interloquer - élus du PC du PS des Verts - tentent de récupé 
ou surprendre les occu- rer le mouvement et essaient de calmer le jeu, en 
pants. Apparemment ce . . , . ' 
ne fut pas Je cas. voulant imposer leurs modalités d'action au cours du 
3-Un tract anti-PS sera rassemblement commun prévu le 15 avril devant la 
mème distribué lors du mairie du 1 arrondissement. 
rassemblement du 15 C . l' l :c h' l .. avril. e jour-la, les manifestants envahissent la marte 

et empêchent la tenue du conseil consultatif des asso 
ciations. Face à des conseillers municipaux habitués à manier 
le langage, avec force termes technico-juridiques et chiffres 
détaillés, seuls le conseiller municipal écolo (Gilles Bunat) ou 
le responsable de la Coordination pour le droit au logement 
(Jean Chabert) pouvaient prétendre apporter une contradiction 
pointilleuse et retirer ainsi tous les marrons du feu déclenché 
par les squatters. En ce sens, l'intervention massive de ces der 
niers et de leurs sympathisants coupa court aux tentatives de 

r t • 4 
4- En déclarant quel. recuperation opportunistes'. 
ques jours plus tard Les tentatives des représentants· politiques du 
qu'il était contre l'octroi quartier avaient d'autant plus de chances d'aboutir 
de logements gratuits que, du fait du fatalisme ambiant et d'un épuisement 
par egard envers les a fd 6 d l f 
locataires payant leur consecutil a es annees e utte pas orcement 
loyer, l'écolo G. Buna payantes - contre la spéculation, les associations 
révélait clairement sa qu'ils phagocyte se trouvent en pleine perte de 
position de def enseur . » • 

d'un système basé sur vitesse. C'est ainsi que le ·mouvement des squatts, 
le salariat, la marchan- même s'il ne représente pas une force numérique 
dise et le fric. importante, par son côté spectaculaire et médiatique, 

se retrouve seul à maintenir depuis plusieurs mois l'agitation 
sur le quartier. Pas un article de presse sur l'immobilier à la 
Croix-Rousse qui ne fasse référence aux squatters! 

5 - Disposition juri- Si l'on ajoute la fréquentation grandissante de ces 
dique qui interdit les squatts par une certaine composante de la jeunesse, 
expulsions entre le pre- lors des nombreux concerts et soirées-bars du ven 
mier décembre et le 15 4r±di blç" 'di l ..a.. ,, mars, mais qui semble lred1, tout semt lait indiquer que la mairie risquait 
être fortement compro- d'être fermement décidée à en finir avec cet abcès. 
mise à court terme. 
6-· Achever • est à 
prendre ici dans les 
deux sens du terme. La 
période d'euphorie du 

· système libéral pourrait 
rapidement laisser 

i place à un début d'ago 
nie. 

Le 14 mars, veule de la fin de l'hiver juridiques, 
les squatters de la Croix-Rousse, dont ceux du 
Rap'thou, organisent une manifestation pour protes 
ter contre les expulsions à venir. 

Quelques jours plus tôt, le 9 mars, Le Pen était de passage à 
Lyon, dans le cadre de la campagne électorale du moment. Une 
campagne émaillée de nombreux incidents dans les villes où 
passaient le borgne ou un de ses sous-fifres. Des affrontements 
avaient eu lieu à Bayonne, à Amiens, à Rouen, en banlieue 
parisienne. Tout laissait donc présager une soirée chaude le 9 
mars. Il s'avérera d'ailleurs que de nombreux manifestants 
étaient venus pour en découdre, équipés d'un matériel offensif 
assez conséquent. 

Las, le préfet du Rhône avait décidé que l'ordre serait res 
pecté à Lyon. Le PS, qui avait appuyé son unique argument 
électoral, l'anti-lepénisme, sur ces incidents, se rendait compte 
que le traitement médiatique des affrontements n'allait pas for 
cément dans son sens. D'où la position du préfet - nommé, 
rappelons-le, par le pouvoir PS - de tout faire pour qu'il ne se 
passe rien à Lyon. Le cortège libertaire, potentiellement le plus 
chaud pour la «baston» fut contrôlé et maîtrisé du début jusqu'à 
la fin par les flics, perpétuant ainsi une pratique développée 
depuis les manifs contre la guerre du Golfe : forte présence de 
flics en civil dans notre cortège - que l'on hésite à virer, de 
peur de commettre des «bavures» - et de flics en uniforme qui 
nous encadrent le long des trottoirs. 

Le 9 mars, ce dispositif policier est mis en application., 
toutes les rues sont barrées, le trajet de la manif est modifié, 
rien n'est possible. Le centre ville doit être préservé, il nous est 
désormais interdit. Une immense frustration gagne tous ceux 
qui étaient venus pour une manif offensive. 

Cinq jours plus tard, les squatters organisent leur manif sur 
les pentes de la Croix Rousse. Rassemblant près de 300 per 
sonnes - beaucoup de jeunes qui fréquentaient le Rap Thou à 
titre de consommateurs • semblent avoir fait le déplace 
ment elle se révèle rapidement agitée et bruyante. Une 
ambiance qui favorisera la suite de la soirée où toute la frustra 
tion du 9 mars explosera lorsque deux flics en civil tenteront 
d'interpeller une personne faisant des bombages sur un mur. 
S'ensuivront des affrontements tels qu'on n'en avait pas connu 
à Lyon depuis pas mal de temps. Le centre ville a beau nous 
être interdit, ils ne nous maîtrisent pas à la Croix Rousse. 

Dans les jours suivant, la lutte de squatters se de dynami 
sera, marquée par de nouvelles occupations. C'en est trop pour 
le pouvoir qui fait place nette le 3 avril et fait intervenir ses flics 
contre un rassemblement pourtant peu dynamique. Malgré son 
côté peu médiatique, la méthode répressive utilisée par le pou 
voir peut lui être rentable à moyen terme, en cassant les velléi 
tés de résistance croix-roussiennes. Ce pouvoir qui, pendant 
longtemps, s'appuyait sur ses contradictions, et au besoin créait 
ses oppositions, même violentes, se transforme en démocratie 
totalitaire ne supportant plus l'existence de conflits, conforté 
par la chute des pays de l'est qui a achevé de le présenter 
comme système immuable et indépassable6• Non seulement le 
centrez ville, mais les ghettos doivent être pacifiés. 

Cette stratégie policière étant mal perçue et pas du tout 
analysée, la morosité s'installe (cf. le triste rassemblement du 4 
avril). Il n'y a plus de grands espaces à squatter à la Croix 
Rousse. La stratégie consistant à partir du ghetto pour l'élargir 
se heurte à la force policière qui peut, sans difficulté, occuper 
le quartier et expulser les squatts. désemparées, la plupart des 
personnes décident de calmer le jeu, par constat de faiblesse, et 
pour éviter que des peines lourdes ne s'abattent sur les incul 
pés. Or, le fait est que de tous temps les luttes ont été criminali 
sées et certains de leurs protagonistes ont souvent eu des pro- 
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7- Plusieurs copains 
qui tenteront de 
répondre à la violence 
des flics se feront ser 
monner par d'autres 
manifestants qui 
s'étaient pourtant fait 
matraquer quelques 
minutes plus tôt. 

blèmes judiciaires. Le risque de poursuite ne doit donc pas être 
un frein à la lutte, d'autant plus que la violence parcellaire a eu 
un résultat immédiat et important (plusieurs fois confirmé de 
source apparemment sûre) : la chute des locations et ventes 
immobilières à la Croix Rousse ; une réussite là où les associa 
tions avaient échoué après plusieurs années de lutte : freiner la 
spéculation et la transformation du quartier. c'est pourquoi une 
minorité s'affirmera pour le maintien d'une pression dure. 
Chose difficile en ces temps de pacification sociale, qui fait des 

ravages jusque dans nos rangs 7 • 
Evidemment, nous n'avons aucun intérêt à 

envoyer des gens au casse-pipe, au face à face contre 
des flics plus forts que nous actuellement. Mais ce 
maintient d'une violence collective évite de provo 
quer une coupure avec les petits groupes, partisans 
d'actions offensives, qui attaquent là où le pouvoir ne 
s'y attend pas. 

... à la négociation somnifère 
Le 9 avril est une journée importante puisqu'elle amène un 

revirement de l'attitude de la mairie, mais aussi parce qu'une 
anecdote révélatrice s'y produit. A l'issue des premières 
charges, une cassure s'opère entre ceux qui veulent retourner 
se réfugier dans le ghetto, sur la place Croix Paquet, véritable 
piège potentiel (elle fut très facilement encerclée par les flics le 
14 mars), et ceux qui veulent descendre sur la place des ter 
reaux et investir le centre ville. L'acte n'aurait pu qu'être sym 
bolique, ne nous leurrons pas, mais il aurait au moins exprimé 
la volonté d'élargir notre champ d'action et d'atteindre une 
zone que l'on veut nous interdire. Si la première tendance 
l'emportera, un petit groupe de 50/60 personnes retournera au 
face à face avec les flics, • descendra • les vitres de l'hôtel de 
ville et s'en prendra à divers objectifs. 

Autre fait ce 9 avril, l'attitude de la mairie qui prend 
conscience du désastre médiatique de la stratégie répressive. 
Passe encore que l'on frappe des marginaux, mais s'en prendre 
aux parents de familles et aux journalistes, c'en est trop! 

Abandonnant la manière forte, elle adopte la formule négo 
ciation qui, n'en doutons pas, avait elle aussi pour but de faire 
retomber la pression et d'assoupir la lutte. Chose qu'elle semble 
avoir partiellement atteinte. En proposant des réunions étalées 
sur plusieurs semaines, en fixant ses échéances le plus loin 
possible dans le temps, elle met un coup d'arrêt à trois 
semaines de mobilisations intenses, et joue la carte de la bonne 
volonté en laissant planer le doute quant à l'octroi d'un lieu col 
lectif. Lequel ? Les rumeurs vont bon train, entre un immeuble 
d'habitation et un centre autogéré par plusieurs associations, et 
pas seulement par les squatters. 

Face à cette éventualité, plusieurs personnes prennent 
conscience du piège qui peut se présenter. Sans parler du droit 
de regard officiel que pourrait imposer la mairie - comme cela 
se fait dans les squatts légalisés en Suisse - les pouvoirs 
publics pourraient se servir de ce don comme preuve de leur 

bonne volonté, décrédibilisant toute une partie du discours des 
squatters et de ceux qui luttent sans concession contre la spé 
culation et les rénovations. Face à cette éventualité, plusieurs 
remarques s'imposent : le but recherché par cette lutte n'a pas 
toujours été clair entre la bataille contre la spéculation, la légali 
sation des squatts, ou le don d'un centre autogéré développant 
des activités proches de celles des MJC. Un des premiers pro 
blèmes est donc d'arriver à combiner ces différentes revendica 
tions. Si l'agitation de ces dernières semaines a provoqué un 
courant de sympathie envers des jeunes dont la lutte ramenait 
sur le devant de la scène toutes les injustices de la politique du 
logement pratiquée en France, voire en Europe, il est clair que 
les promoteurs n'abandonneront pas leurs projets de rénova 
tion de la Croix Rousse, même si cela doit leur prendre des 
années. Comment donc associer la revendication squatt et les 
formes plus traditionnelles des luttes sur le logement ? Loin de 
sombrer dans le triomphalisme de ces dernières semaines, la 
jonction n'est pas évidente à réaliser entre la volonté de vivre 
tout de suite de nouvelles relations sociales (activités autogé 
rées, concerts peu chers ... ) et les préoccupation plus • quoti 
diennistes • (hausses de loyers, éviter l'expulsion, etc.) 

Le meilleur moyen de ne pas se faire piéger par ce qui 
serait (n'ayons pas peur des mots) une victoire partielle, serait 
alors de s'en servir de base de mobilisation. Il est évident que 
nous n'allons pas refuser ce que la mairie nous donnerait suite 
à la pression d'une lutte importante. Partant de là, diverses 
campagnes sont envisageables, montrant que l'action peut 
payer. Symboliquement, ce lieu serait le meilleur argument 
contradictoire à la passivité ambiante. 

Peut-être que nous anticipons un peu trop puisqu'à l'heure 
où ces lignes sont écrites aucun résultat concret et officiel n'a 
été obtenu. Sans sombrer dans le pessimisme, il ne serait pas 
étonnant que la mairie fasse que les négociations s'éternisent 
sans y apporter d'issue. Cela dit, en revenant sur les différents 
points abordés dans ce texte et en guise de conclusion, nous 
citerons quelques pistes qui mériteraient d'être tentées : 

- la volonté de crédibilité qui gagne· les protagonistes d'une 
lutte lorsque celle-ci se retrouve sur le devant de la scène 
risque de noyer un de leurs éléments fondamentaux. La philo 
sophie d'un style de vie alternatif refusant la logique du fric, la 
hiérarchisation des tâches et recherchant de nouveaux rapports 
d'échanges peut paraître anachronique en ces temps de rési 
gnation à une idéologie ambiante qui semble inébranlable. Là 
réside pourtant l'originalité du mouvement squatt, qui peut atti 
rer tous ceux qui n'ont pas renoncé à changer l'ordre des 
choses. Et nous ne sommes pas persuadés qu'ils soient aussi 
peu nombreux qu'on le prétend. 

- La nécessité de combler les carences politiques qui ris 
quent à tous moments de faire sombrer un mouvement dans le 
grand jeu d'échec politicien, et de clarifier nos positions face 
aux journalistes. Notre attitude envers ces derniers varie de 
l'insulte à la sollicitation, de la paire de gifle distribuée contre 
certains photographes trop curieux dans les manifs, aux coups 
de téléphone lors des expulsions par la police. Le but de tout 
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journaliste est de dégoter les détails spectaculaires qui corse 
ront son article. Dans le cas des squatts, la représentation du 
drogué, du paumé victime de la crise, du pauvre sans res 
source, est celle qui domine. Il est rarement fait part du dis 
cours idéologique de ces derniers dont seules des bribes de 
phrases attrapées au vol sont publiées. Alors que l'on va 
retranscrire l'interview du représentant de l'évêché, d'une asso 
ciation caritative ou d'un élu de l'opposition, aucune véritable 

8-La véritable raison interview de squatter n'a jamais été imprimée8• Pour 
est qu'aucun squatter tant l'attitude de ces journalistes durant ces dernières 
ne cherche vraiment à · 1 · ' d 1 d s'ériger en leader ou en Semaines a largement joue 1ans le courant 1e sympa 
porte-parole officiel de thie de la population envers les squatters, grâce à la 
ses camarades. Chose rédaction d'article les présentant sous un jour favo 
déroutante pour des rable. Se contenter de dire que l'in utilise les journa journalistes habitués à . » ·. • 

personnaliser les luttes. listes n est pas suffisant et ne nous empeche pas de 
9 - Exemple : on invite replonger dans les attitudes les plus contradictoires9• 
un photographe à - Enfin, force est de constater que cette lutte a 
assister à l'ouverture du.', · · 
squatt de la rue Magne. monopolisé tout ce que la • mouvance • libertaire 
val, et une fois à l'inté- compte de derniers activistes. Se retrouver tous 
rieur on l'empêche de ensemble bien au chaud dans son ghetto est certes 
prendre des photos. " , de ble. ' 
10 - Il aurait été impor. rassurant mais pose le sérieux prot lemes a un cou 
tant de développer la rant politique qui à priori (et en tous cas cela reste 
solidarité dans tous les l'objectif des rédacteurs de ce texte) vise à investir 
quartiers confrontés des secteurs plus larges de la société, voire la société aux méfaits de la poli- .", . 
tique immobilière. or dans son ensemble. Investir non pas économique 
notre concentration à la ment mais politiquement : développer la contradic 
Croix Rousse (tant pour tion et la contestation. 
l'habitat que comme ;] » des. , .. d 
terrain de lutte) fait que 1l est juste le s'investir massivement 1ans une 
seule une réunion lutte aux enjeux aussi importants que celle des der 
d'information fut orga- nières semaines, il semble bien que cette tendance au 
nisée à la librairie La · ? 
Gryffe, dans le quartier repli sur le derruer embryon de mouvement a la Croix 
de la Guillotière. Rousse se généralise depuis déjà plusieurs années". 

PS. Depuis la rédaction de ce texte, quelques éléments 
nouveaux sont à signaler : , ; 

- La pression policière qui s'était nettement calmée, se dur 
cit ces derniers temps : descente sur le quartier, contrôles, per 
quisitions ... font craindre à certains, l'été approchant, de nou 
velles expulsions dont risquent d'être victimes les nouveaux 
squatts de la rue Burdeau. 

-. Le choix de négocier ou pas avec la mairie a fortement 
divisé les gens. Un nombre important a d'emblée refusé cette 
éventualité. Les autres ont finalement rompu les négociations 
courant juin alors que la mairie semblait prête à fournir des 
appartements agréés APL (bénéficiaires de l'allocation loge 
ment) avec baux précaires dans le quartier de la Croix Rousse. 
Une lettre expliquant le pourquoi de cette rupture devrait être 
publiée en juillet. 

Lyon, 9/05/92. 

CHRONOLOGIE 

85-86 squatt d'une maison de la rue Neyret. 
1989 : plusieurs jeunes occupent des appartements 
vides rue Burdeau et place Chardonet à la Croix 
Rousse relançant ainsi la lutte autour des squatts à 
Lyon. Ils sont expulsés en juillet 90. 
Fin 90 : occupation d'un immeuble voué à la démoli 
tion rue Ozanam. première expérience de lieu ouvert 
au public avec la mise en place d'un restaurant végé 
tarien. Expulsé le 11 mars 91, il cède la place au 
Rap'Thou, immense usine squattée avec bar et salle 
de concert. 
9 mars 1992 : manif anti Le Pen à Lyon. Le dispositif 
policier est tel qu'aucun débordement n'est possible. 
14 mars 92 : manif à la Croix Rousse pour protester 
contre la fin de l'hiver juridique. Affrontements avec 
la police jusqu'à 23h. 
16 mars : expulsion du Rap'Thou avec intervention 
du GIGN cagoulé, par les toits. Le soir un rassemble 
ment de protestation réuni 200 à 300 personnes dont 
de nombreux habitants du quartier. 
21 mars : 250 personnes partent en cortège occuper 
une immense usine rue Magnevale; 
28 mars : occupation d'un immeuble de trois étages 
rue Bon Pasteur. 
3 avril : expulsion des squatts de la rue Magneval, 
Bon Pasteur et d'un appartement de la rue Thou. 
Quartier quadrillé, GIGN cagoulé ... 
4 avril : les flics interviennent à coups de matraques 
contre un rassemblement place Chardonet. 

9 avril : inauguration du CESAR, immeuble de luxe à 
28 000 F le m2, au bas des pentes. Intervention bru 
tale des flics contre un rassemblement de protesta 
tion, matraquant aussi bien les squatters que les 
parents de familles, membres des associations de 
quartier, et massacrant l'ancien rédacteur en chef de 
Lyon Libération Robert Marmoz. Nouveaux affronte 
ments. 
10 avril : révoltées par les violence policières, les 
associations de quartier prennent position en faveur 
des squatters. Publication d'un communiqué com 
mun cosigné ... par le PS! 
12 avril Trois personnes qui tentaient d'ouvrir un 
appartement vide sont dénoncées par un voisin, 
interpellées et inculpées. le nombre de personnes 
poursuivies s'élève désormais à9. 
15 avril : rassemblement de protestation contre les 
violences policières, contre la spéculation et pour la 
relaxe des inculpés, organisée par les squatters et les 
différentes associations devant la mairie du premier 
arrondissement et le commissariat du quartier. La 
manifestants envahissent la mairie, empêchent la 
tenue d'un conseil consultatif des associations et 
occupent les lieux. Le portrait de Mitterrand est 
retourné. 
16 avril : première réunion de négociations entre la 
mairie et une délégation des squatters. 
22 avril : premier des quatre procès prévus. Poursuivi 
pour bombages sur les murs de la mairie, les deux 
accusés sont condamnés à 800 F chacun. 
4 mai : deuxième réunion de négociation. La mairie 

promet de tout faire pour trouver un immeuble à 
octroyer sur la Croix Rousse. 
6 mai : manifestation pour exiger la relaxe des incul 
pés. peu de monde, pas de pêche. 
10 mai : déjeuner sur l'herbe ; les squatters pique 
niquent devant le CESAR pendant que sept d'entre 
eux montent sur le toit et déploient une banderole 
• abolissons les privilèges, relaxe de tous les 
inculpés ·, avant de prendre leur repas sur la terrasse 
de l'appartement de Pochon (président de la Slyci, 
promoteur du CESAR). Aucune interpellation. 
11 mai : procès de deux personnes inculpées suite 
aux événements du 14 mars, celles qui risquent le 
plus : un mois avec sursis pour le premier, renvoie 
au 1er octobre pour complément d'enquête pour le 
second. 
14 mai : procès de deux personnes interpellées le 9 
avril. Chacune un mois de prison avec sursis et 5 ans 
de mise à l'épreuve. 
4 juin : vaste descente de police à la Croix Rousse, 
mobilisant des flics en uniforme et d'autres en civil. 
Tous les bars et les restaus sont contrôlés, les gens 
fouillés. Multipliées ces derniers temps dans cer 
taines cités de banlieue, ces opérations se prétendent 
de prévention contre la drogue. 
16 juin : suite à une baston entre un flic et un indi 
vidu • non identifié • dans la rue Burdeau, plusieurs 
appartements squattés de cette même rue sont per 
quisitionnés. Toutes les personnes interpellées seront 
relâchées en fin d'après-midi sans qu'aucune charge 
n'ait été retenue contre elles. 

Courant Alternatif 



Prémisses d'un été acti 
Le dernier article paru dans Courant Alternatif n° 20 est censé relater la 
situation au Somport et plus particulièrement celle de la manlf du 30 mai. 
Etant également présents à ce rassemblement (mais pas seulement ce 
Jour-là), nous aimerions préciser certaines choses et en ajouter beaucoup 
d'autres. 

L a manifestation du 30 mai a été organisée par le collectif 
Pyrénéen qui rassemble un bon nombre d'associations, 
entre autre la CSAVA, par la CGT et le CRELOC. Mais indi 

quons toute de suite que la CSAVA et le comité des habitants 
de la vallée d'Aspe, qui sont les plus actifs sur le terrain, ont 
été rapidement étouffés. Nous reviendrons sur ce point impor 
tant. 

Ce regroupement a été agencé sous forme de kermesse, il 
avait été décidé qu'il ait lieu dans un stade et qu'il y resterait ! 
On pouvait trouver bon nombre de stands avec pin's, bulletins 
d'adhésion et merguez ... seule la CSAVA avait un stand d'infor 
mations complètes sur la lutte. Cela semblait effectivement mal 
parti, mais le bilan est loin d'être négatif. 

Concernant l'affluence, on est loin des 1200, 1500 per 
sonnes annoncées dans l'article de CA du mois passé. Les flics 
eux-même en dénombraient 2500 et la presse rapportait le 
chiffre de 3000 (Sud-Ouest, Libération, Le Monde ... ). A ce pro 
pos on peut dire que c'est un succès car c'est la plus grande 
contestation de personnes que la vallée d'Aspe ait jamais 
connu et on peut comprendre que les gens de la vallée appré 
hendaient ce week end. Après le rassemblement nous avons 
pu discuter avec des commerçants et des habitants qui étaient 
soulagés, rassurés par le bon déroulement du rassemblement. 
Vouloir faire une rencontre européenne était sans doute un 
peu prétentieux et inapproprié • car il est évident que des 
gens de Belgique ou d'Allemagne du nord ne pouvaient se 
permettre un aller-retour pour une si courte période, De toute 
façon, nous étions en liaison permanente avec eux. Cepen 
dant, il y avait quelques Allemands, Belges, Anglais, Hollan 
dais, des Japonais ont même laissé un message de sympathie à 
la CSAVA. Il est à noter que si les Hollandais étaient peu nom 
breux ils ont été très efficaces puisqu'ils ont assuré l'inten 
dance pour 50 personnes le vendredi et le dimanche ; les 
Anglais, pour leur part ont prêté et monté un chapiteau avec la 
CSAVA. En soutien, des actions diverses eurent lieu dans diffé 
rents pays le 25 mai. Les Belges et les Allemands sont déjà 
venus en grand nombre ce printemps et préparent l'été ; la 
lutte est donc bien européenne. 

1a van@eupée 
Pour ce rassemblement qui se voulait important, le disposi 

tif policier fut à la hauteur ! 
Samedi, des cars de gardes mobiles prirent position dans la 

vallée depuis Oloron jusqu'au chantier. A 100 m du stade, plu 
sieurs cars de gardes mobiles ont stationné toute la journée 
(un hélicoptère fit un vol au-dessus du stade). La Goutte d'Eau, 
gîte d'étape et centre de la résistance, était gardé par un car de 

mobiles et d'autres véhicules légers. Il est clair que ce disposi 
tif avait été mis en place dans le but de nous intimider et de 
nous dissuader d'un éventuel déplacement vers le chantier. 

Les affiches et les tracts appelant à la manif étaient élo 
quents :·non à la route, oui au rail •. il est évident que beau 
coup de personnes n'étaient pas venues pour soutenir le TGV 
mais pour lutter contre tout aménagement dévastateur de la 
vallée ; c'est-à-dire, ne pas soutenir les alternatives telles le fer 
routage. En aucun cas nous ne voulions subir ce mot d'ordre 
émanent du CRELOC et de la CGT, en aucun cas nous ne vou 
lions subir cette kermesse qui voulait étouffer tout point de 
vue. Il faut souligner que les organisateurs avaient décidé qu'il 
n'y aurait qu'une seule prise de parole, par une personne du 
CRELOC qui nous était inconnue (celle-ci a bien sûr plaidé 
pour le rail, et fut alors copieusement huée par bon nombre de 
gens). Il était surtout hors de question qu'Eric Pétetin parle, ni 
Florence Corbier (CSAVA) qui a écrit un article dans les Réalités 
de l'Ecologie intitulé • ni route ni rail • et il en était de même 
pour le comité d'habitants. Rappelons aussi que ces derniers 
n'ont pu assister au forum qui réunissait les professionnels de 
l'écologie • (FNE, SOS Loire vivante, Les Verts, Waechter ... ) qui 
étaient venus parader devant les caméras. Donc, ce qui devait 
arriver arriva, des copains-copines tendèrent des banderoles 
au beau milieu du stade : • occupation immédiate du chantier, 
non à l'Europe du béton et du fric. Résistance •. L'abcès était 
percé. Les cégétistes et les Verts essayèrent d'enlever les ban 
deroles mais n'allèrent pas plus loin car nous avions formé un 
bloc et il n'était pas question d'y toucher. Ainsi beaucoup de 
personnes voulaient se rendre sur le site et c'est à ce moment 
là que les gentils organisateurs ont fait appel au méchant Péte 
tin pour le faire parler à la tribune afin de calmer le jeu, S'il se 
plia à cet exercice, ce fut en réponse à des appels au calme du 
comité d'habitants et non pas seulement à la demande des 
cégétistes, ce qui ne l'excuse nullement. Nous estimons tout de 
même que ce week end était un moment propice pour une 
visite du chantier avec des centaines de personnes. malheu 
reusement, il est regrettable que la CSAVA ou nous-même 
n'ayons pas mis en place d'AG, le flou de la situation n'aidant 
pas pour se coordonner. 

Si beaucoup furent déçus par cette journée • statique ·, elle 
permit l'amorce de fructueuses rencontres et de nouvelles 
perspectives. Pour rappel, depuis trois ans, la lutte est restée 
isolée (soutiens lointains) et donc c'est la première fois qu'une 
telle rencontre fut possible. Donc, un atout considérable qui se 
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révèle déjà porteur de propositions et actions intéressantes 
pour les mois qui viennent. L'effet spontané et informel nous a 
été finalement favorable. 

Marc site 
Le dimanche, la CSAVA appelle à une visite du site qui 

avait été fort demandée. Cet appel ne fut pas officiel mais de 
bouches à oreilles ... dans le même temps la plupart des mani 
festants étaient repartis chez eux. le matin, à la Goutte d'eau se 
déroulait une AG qui eut pour résultat de monter aux Forges 
d'Abel. Entre temps, le bus de Rhône-Alpes était arrivé le pre 
mier sur les lieux, 50 personnes prirent la route du site, se 
firent refouler par les gardes mobiles et remontèrent vers le 
bus ; à ce moment un convoi bruyant de voitures arrive, nous 
sommes 150 et nous formons un groupe avec les autres. Nous 
descendons, foulard devant le visage (les mobiles nous fil 
maient...), à ce moment, les GM se déploient et au lieu de faire 
un cordon pour nous barrer la route, se précipitent avec bus et 
camions bâchés dans l'enceinte du site, nous laissant la voie 
libre et nous permettant de contourner le chantier et d'ouvrir 
un portail qu'ils refermèrent aussitôt. Nous en restions là, nous 
avions pu voir l'avancement des travaux et faire un état des 
lieux. Pour la première fois 200 personnes se trouvaient sur le 
site, et cela nous semble un bon début pour les jours à venir. 

Pour les gens de la vallée, le constat a été globalement 
positif : ils ont pu démontrer leur efficacité et obtenir un sou 
tien massif à cette lutte. Les habitants prennent de plus en plus 
conscience des enjeux de ce projet dévastateur et nous espé 
rons qu'ils vont se rallier à notre cause. Leur totale confiance 
aux politiques locaux commence à s'affaiblir et ces derniers se 
sentent obligés de redorer leur blason dans les quotidiens 
locaux. Bien que constitué récemment le comité des habitants 
de la vallée compte déjà 400 personnes sur 2000 valléens. Le 
comité d'habitants et la CSAVA ont reconnu s'être fait manipu 
ler par le CRELOC et la CGT, et ils vont tirer profit de cette 
expérience. Dès à présent ils comptent se regrouper avec les 
autres valléens sur tout le trajet de la route jusqu'à Oloron. Ils 
souhaitent avoir des rencontres et espèrent pouvoir réaliser 
des actions concrètes. ils aimeraient se démarquer le plus clai 
rement possible des organisations politiques ou des autres 
associations (ce qui nous paraît fort discutable) ; ils expliquent 
cela par la recherche de leur identité. 

R6pression a ce jour 
- Eric Petétin : 25 comparutions au tribunal depuis août 

1991;13 mois de prison avec sursis ; 30 jours de prison ferme 
( 4, 6, et 20 jours, dont deux de mitard pour avoir écrit • ASPE 
NO PASSARAN • sur un mur de prison et refus de l'effacer). 

- 6 avril 1992 : 8 Belges et Allemands arrêtés pour avoir 
bloqué les véhicules du chantier et les gardes mobiles. Deux 
mineurs furent relâchés après 12 heures de garde à vue. Le 
lendemain comparution immédiate au tribunal de Pau ; procès 
reporté, le juge demande le contrôle judiciaire jusqu'au 29 avril 
(ils doivent pointer à la gendarmerie d'Urdos tous les jours). 
Procès avancé le 14 avril, un avocat belge se déplace spéciale 
ment pour les défendre à la surprise du tribunal ; ils prennent 
2000 F avec sursis. 

- 15 avril 1992: Jean-Pierre et Laurent, deux mois avec sur 
sis pour avoir bouché des trous de mines le 23 septembre 
1991.. e • 

- 24 avril 1992 : Reinart (Belge) et Michai (Allemand)s sk 
jours de prison ferme pour avoir bloqué un camion-toupie. 

- 22 juin 1992 : Huit personnes arrêtent un camion-toupie, 
six sont emmenés en garde à vue durant 24 heures. leur pro 
cès aura lieu le 26 août). Toutes les actions menées ont été 
non-violentes ; par contre on ne peut pas en dire autant des 
forces de l'ordre : tirs de grenades lacrymogènes'dont cetalnesj 
à tirs tendus ; matraquages de personnes à terre lors d'un 
sit'in... 

Cautionnées apparemment par les décideurs locaux, il 
s'agit d'intimidations diverses (menaces de mort, appels télé 
phoniques anonymes, pneus crevés, violences physiques, 
tracts diffamatoires). La nuit du 16 au 17 juin 1992, un wagon 
qui sert d'annexe au gîte de la Goutte-d'eau est incendié par 
des inconnus et détruit. 

'été 
Le 8 juillet à Biarritz, concert de Renaud/Cabrel en soutien 

à la lutte des insoumis basques et pour le Somport. Le 14 
juillet, les auto-organisés qui dansent avec les ours appellent à 
une manifestation pour faire un feu d'artifice à minuit sur le 
chantier des forges d'Abel. A l'automne une manif aura lieu. 
Actuellement des individus, des groupes s'organisent pour 
venir en vallée d'Aspe. Les travaux ne sont pas irréversibles ils 
ne constituent actuellement que 1 % du trajet, il faut les arrêter, 
nous en avons les moyens si nous nous retrouvons nombreux 
là-bas. Surtout n'hésitez pas à venir passer vos vacances en 
Vallée d'Aspe. Essayez de vous organiser à plusieurs et sachez 
être autonomes. 

CONTRE L'EUROPE DU FRIC ET DU BETON! 
NO PASSARAN. 

23juin 1992, Groupe OURS 
(Occupation Utile et Radical au Somport) 

APPEL URGENCE VALLEE D'ASPE 
Du 18 juillet au 1er août 

un camp franco-allemand est 
organisé. 

Venez nombreux occuper 
le site et passer des vacances 
utiles dans cette merveilleuse 
vallée d'Aspe. 

Informations pour le 
camp et le reste de l'été : 
CSAVA, tél. • 59.34.77.63 ou 
59.34.78.83 
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Superphénire 
né doit pas redémarrer 
Le surgénérateur est à l'arrêt depuis le 3 juillet 1990. L'enjeu jusqu'au 29 juin 
était simple.· s'il n'avait pas redémarré le 3 juillet 1992, il faudrait refaire 
l'enquête d'utilité publique et reprendre l'ensemble de la procédure 
d'autorisation à zéro. Or, si le mouvement antinucléaire a faibli depuis les 
grandes manifestations de 1976 et 1977 à Malville, il dispose de moyens 
juridiques et politiques plus importants qu'à l'époque. La procédure a 
changé, des autorités suisses ont porté plainte, et se sont déjà pourvus en 
cassation jusqu'au Conseil d'Etat (qui leur a donné raison en 1991 en 
déclarant illégaux les décrets de redémarrage de 7989). 
Enfin, les avis sont partagés au sein des directions, et la filière surgénérateur 
a perdu sa crédibilité. 

L e statut de Superphénix est pour le moins confus. Il existe un prototype, Phénix, d'une puissance beaucoup 
plus faible (250 Mw). Mais' quand on change la puis 

sance, on change la nature des problèmes techniques à 
résoudre et de fait, on les multiplie. Superphénix est tantôt 
présenté comme le premier d'une future filière industrielle, 
tantôt comme un prototype, notamment quand il s'agit de jus 
tifier ses pannes. En plus de six ans d'ouverture officielle, il n'a 
pas réussi à fonctionner l'équivalent de six mois. 

Un pseudo-prot 
ja 

Il serait fastidieux de rappeler tous les incidents. Il suffit de 
mentionner les principaux qui ont eu lieu depuis 1987 On a 
découvert une fuite sur le barillet de stockage ( destiné à extraire 
et stocker le combustible irradié). L'exploitant a mis trois 
semaines pour s'en apercevoir et un mois pour prévenir les auto 
rités de sûreté. Après avoir perdu le robot destiné à aller sonder 
(il s'est cassé la gueule, c'est ... humain), il a été 
décidé de le supprimer. Depuis, on ne peut plus 
évacuer le combustible. Il faut attendre que le 
poste de transfert de combustible soit achevé. 
Superphénix a donc redémarré avec un chantier 
en cours. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Un 
engin de manutention est tombé d'une trentaine 
de mètres sur la partie supérieure du dôme du 
réacteur. Puis, alors que le réacteur était heureu 
sement à l'arrêt, le toit de la salle des machines 
s'est effondré sous le poids de la neige. Cela fait 
qu'une salle de commande sur deux fonctionne 
seulement et qu'il ne peut marcher qu'à 50% de sa 
puissance. Enfin, le 3 juilet 1990, le sodium a été 
pollué par une entrée d'air intempestive. Or le 
sodium peut s'enflammer au contact de la vapeur 
d'eau contenue dans l'air. 

Un engin ex 

On sait qu'un surgénérateur ne fonctionne pas comme une 
centrale à uranium. Il est beaucoup plus dangereux : la réac 
tion peut s'emballer (Superphénix peut se transformer en 
bombe), le sodium qui sert à refroidir le coeur est très délicat à 
manipuler, le combustible plus toxique que dans les autres 
centrales, etc ... 

Fin juin, la situation en était au point que même l'autorité 
de sûreté, pourtant généralement aux ordres de la nucléocra 
tie, émettait les plus vives réserves sur son redémarrage et 
déclarait que la probabilité d'un accident majeur n'était pas 
négligeable. Elle affirmait : 

- que de nouvelles défaillances étaient probables; 
- que les incidents précédents n'avaient pas été maîtrisés 

puisqu'il avait fallu plusieurs semaines pour s'apercevoir que 
quelque chose clochait; 

- qu'il était impossible de vérifier de visu 
l'ensemble de la cuve. Cela demanderait plu 
sieurs années et occasionnerait peut-être des 
dégâts irréversibles, et en attendant on en est 
réduit à échafauder des hypothèses; 

- que le prototype Phénix a eu des inci 
dents de réactivité, c'est-à-dire qu'on a frôlé 
l'accident majeur (un incident de réactivité, 
c'est lorsqu'on ne maîtrise plus la réaction 
nucléaire) et qu'on n'avait toujours pas élucidé 
avec certitude les causes de ces incidents 

- qu'on ne maîtrisait pas tous les types de 
fuite de sodium. Dans certains cas, les galeries 
secondaires ne résisteraient pas et il n'est 
même pas sûr que l'enceinte de confinement 
tiendrait. .. 
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Au passage, l'auteur du rapport, M. Laverie, dirigeant de la 
direction de la sûreté des installations nucléaires, indiquait 
aussi: 

- qu'il vaudrait mieux que Superphénix ne fonctionne qu'à 
30% de sa puissance,' 

- qu'un redémarrage ne pourrait être autorisé que pour 
deux ans, . 

- que Superphénix ne sert à rien puisque c'est un proto 
type qui ne pourra pas être développé industriellement (ses 
défauts de conception sont trop graves et l'expérience tech 
nique qu'on pourra en tirer ne servira guère). 

Que voulait-on fai--rrer 
·9 . . 01. 

Au départ, Superphénix était présenté comme "la clef de 
voûte du programme nucléaire français". Il devait produire 
plus de plutonium qu'il n'en consommerait. L'avenir énergé 
tique de l'humanité (et surtout de la France) serait ainsi assuré, 
les centrales nucléaires à uranium ne constituant qu'une phase 
transitoire. Superphénix justifiait l'usine de La Hague. Le retrai 
tement des déchets ne diminue pas la pollution, il l'augmente 
même. Mais il permet d'extraire le plutonium (il en éparpille 
aussi un peu partout, notamment dans les déchets dits de 

·ce +e eu faible activité). e n est en ettet pas 
du plutonium de "qua 
lité militaire". Comme 
Superphénix ne fonc 
tionne pas dans les 
délais prévus et qu'on 
ne sait qu'en faire, on a 
inventé un nouveau 
combustible, le MOX, 
du plutonium mélangé 
à de l'uranium, qu'on 
met maintenant dans 
un certain nombre de 
centrales nucléaires 
classiques. Mais c'est 
un autre sujet. 

Accessoirement, Superphénix aurait permis de 
produire du plutonium de "qualité militaire". C'est 
sans doute la façon la plus chère d'en produire. 
Cette production aurait été financée autant par le 
consommateur d'électricité que par le budget de la 
défense. 

On s'est en fait aperçu que Superphénix ne sur 
générait pas : il faudrait qu'il fonctionne plus long 
temps qu'il ne durera pour fabriquer plus de pluto 
nium qu'il n'en consomme. 

On ne connaissait pas non plus son statut. Ce devait être 
un prototype de taille industrielle d'une filière surgénératrice, 
mais il n'y a plus de filière surgénératrice (le seul pays à persis 
ter dans cette voie à part la France est le Japon) et il ne pourra 
servir de modèle à d'éventuels surgénérateurs futurs. 

Les enjeux edémarrage 

D'où la dernière trouvaille, géniale, des nucléocrates : 
Superphénix deviendrait une installation écologique en se 
transformant en un incinérateur de déchets. Il permettrait d'éli 
miner le plutonium excédentaire en le "brulant". On retraiterait 
donc le combustible des centrales à uranium pour 
dégager du plutonium qu'on ferait ensuite fission 
ner... Le seul problème, c'est que ce procédé ne 
fonctionne absolument pas à l'échelle industrielle. 
Il faudrait aussi changer la configuration du réac 
teur, sans qu'on sache quels problèmes tech 
niques se poseraient. Il semble que le résultat soit 
encore plus dangereux que la situation initiale 
ment prévue, On n'a en tout cas effectué aucune 
expérience permettant de voir si cela peut mar 
cher Enfin, les déchets produits seraient sans 
doute encore plus dangereux que les précédents j 

(il s'agirait cette fois de plutonium empoisonné 
impropre à l'utilisation militaire). 

Jusqu'au 29 juin, on ne savait donc pas ce 
qu'il s'agissait de redémarrer : une centrale 
nucléaire nettement plus chère et plus dange 
reuse que les autres, un surgénérateur ou un inci 
nérateur de déchets? 

Superphénix a très tôt cristallisé l'opposition antinucléaire 
(de même que Kalkar en Allemagne, qui n'a pas pu démarrer 
et a été finalement abandonné). Il est contesté jusqu'au sein 
d'E.D.F. depuis plusieurs années. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il 
a été conçu par le C.E.A., pour lequel il représentait une com 
pensation à l'abandon de la filière des réacteurs graphite-gaz. 

Depuis Tchernobyl, il est contesté au niveau européen. La 
NERSA, l'exploitant, est en effet européenne (16 % de partici 
pation allemande et 32 % pour l'ENEL). Il y a eu un référen 
dum en Italie qui a conclu à l'impossibilité pour l'ENEL (EDF 
italienne) de participer à des projets nucléaires à l'étranger. 
L'Etat italien considère que cela ne concerne pas Superphénix, 
parce que le projet était antérieur au référendum. Il y a une 
forte opposition suisse, qui a obtenu que certaines autorités 
suisses (canton de Genève et république de Genève par 
exemple) s'engagent dans des procédures. La Suisse romande 
serait en effet sérieusement touchée en cas d'accident grave à 
Malville. 

D'un point de vue rationnel, il ne se justifie plus, même 
aux yeux de l'autorité la plus bornée : il coûte très cher, il ne 
marche pas, il est dangereux et même les conditions officielles 
de sécurité ne sont plus respectées, il ne surgénère pas, et il ne 
semble plus pouvoir servir de prototype car c'est sa concep 
tion même qui serait à revoir. Il n'a pas non plus d'intérêt mili 
taire car on fabrique déjà trop de plutonium. Enfin, il 
consomme une grande quantité d'électricité à l'arrêt 1 

Après l'audition d'une commission parlementaire le 19 mai, 
il apparaissait que le "lobby nucléaire" avait réussi à emporter le 
morceau. Son principal argument étant que Superphénix devait 
redémarrer pour protéger le reste de l'industrie nucléaire. On 
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sait même par diverses indiscrétions que la décision de redé 
marrage devait être annoncée le 30 juin au soir. Or, la décision 
de "suspension" a été prise la veille. Elle est même présentée 
comme un "cadeau aux écologistes". Si les arrangements politi 
ciens en sous-main peuvent avoir leur rôle, il semble qu'en fait 
le gouvernement socialiste ait constaté que l'opinion était très 
défavorable à ce redémarrage ( comme à tout redémarrage d'ins 
tallation nucléaire). Et ce gouvernement a senti qu'en cas d'inci 
dent prochain (et probable), il ne pourrait se retrancher derrière 
les technocrates (la fuite organisée du rapport de Laverie dans la 
presse le 19 juin montrait que les technocrates n'accepteraient 
pas de jouer le rôle de fusible). Le parallèle avec le scandale du 
sang contaminé était dans toutes les têtes. 

Les nucléocrates les plus déterminés sont conscients de 
l'enjeu symbolique de cette affaire qui va bien au-delà du sur 
générateur. Si Superphénix s'arrête tout à fait, c'est toute la 
filière de retraitement qui est mise en cause. La Hague n'aura 
plus aucune justification. Or, La Hague, c'est la solution offi 
cielle au problème des déchets des centrales, problème dont la 
solution a sans arrêt été remise à plus tard par suite des oppo 
sition des populations à l'installation de poubelles nucléaires. 
Si La Hague disparaît, on est obligé de reconnaître officielle 
ment qu'il n'y a pas de solution pour le stockage de ces 
déchets. 

La suspension de Superphénix n'est pas encore son arrêt, 
mais elle ouvre déjà une brèche énorme dans le programme 
électronucléaire français et européen. En effet, en Allemagne 
par exemple, la construction des centrales est soumise à des 
conditions concernant les déchets. Pour beaucoup de pays il 
est commode de pouvoir les envoyer en France, au moins pro 
visoirement. 

La décision n'est donc pas totalement jouée, mais le non 
redémarrage de Superphénix représente une espèce de vic 
toire objective pour tous les antinucléaires. Il s'agit d'une véri 
table défaite des pro-nucléaires, la première véritable qu'ils 
subissent en France (l'abandon du projet de centrale à Plogoff 
n'avait pas de conséquences sur le reste du programme 
nucléaire). La terrible menace d'accident atomique sur la 
région Rhône-Alpes n'est pas pour autant supprimée: tant que 
le coeur de Superphénix n'est pas déchargé (et ce ne sera pas 

possible avant un an ou deux), le machin peut exploser. Mais 
les travaux réclamés par Bérégovoy pour palier aux dangers 
des feux de sodium ressemblent à un blocage "technique" du 
projet : on ne sait pas traiter ces feux de sodium et on ne le 
saura sans doute jamais ... 

Un autre piège, de nature politique, se dessine. Il n'a sûre 
ment pas échappé à la sagacité du lecteur de Courant Alterna 
tif qu'après les élections régionales, les déclarations des Verts 
sur les alliances possibles ou non avec la gauche en avaient 
passablement rabattu sur leur programme officiel. Si celui-ci 
inclut toujours la sortie du programme électronucléaire, les 
déclarations médiatiques se sont focalisées sur l'arrêt de Super 
phénix. Génération Ecologie s'est également opposée au redé 
marrage, avec retard et réticence, et en "oubliant" qu'en 1989, 
B. Lalonde alors ministre de l'Environnement avait autorisé le 
précédent redémarrage. 

L'attention et la pression se sont donc concentrées sur le 
surgénérateur à cause des échéances qui lui sont propres. Mais 
il ne faudrait pas que Superphénix passe pour un monstre à 
part dans un programme nucléaire "acceptable par ailleurs". Le 
risque est que se conclue un marché du genre : on arrête 
Superphénix et en contrepartie les ersatz de partis écologistes 
cessent de faire du sort du programme nucléaire un point 
essentiel dans les alliances politiques possibles. 

Il est évident que le gouvernement ne peut pas envisager 
d'alliance avec les écologistes et continuer Superphénix. Mais 
il est possible que l'arrêt de Superphénix lui permette de tisser 
une telle alliance sans remettre en cause le reste du pro 
gramme nucléaire (Superphénix étant en fait laissé sur les bras 
du gouvernement suivant, qui sera peut-être de droite et tout 
aussi fortement pro-nucléaire). Si les associations antinu 
cléaires veulent rester fidèles à ce qui est leur raison d'être, 
elles doivent d'une part maintenir leur indépendance vis-à-vis 
des micro-partis écologistes, de plus en plus impatients d'aller 
à la soupe, et d'autre part tout faire pour avoir la peau de La 
Hague. C'est la prochaine échéance. Si elle était atteinte, on 
pourrait alors dire, enfin, que même dans le pays où le délire 
nucléaire a été poussé au-delà de toute comparaison, le châ 
teau de carte de cette folie a commencé à s'effondrer. 

Paris - juillet 92 

Rassemblement 
les 10 et 11 octobre 

[_). 1989, sSo-Golfech demande un plan de sortie du nuclaire. 
Les thèses de Goldenberg, de lINESTENE, de Cousteau et de bien d'autres démontrent régulièrement qu'il est pos 
sible, par des économies d'énergies, le développement des énergies renouvelables et non polluantes ... de sortir du 
nucléaire. 
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Parallèlement, les rapports faits par "l'establishment" d'EDF 
(Tanguy, Rouvillois et d'autres ... ) démontrent que le nucléaire 
français s'enfonce dans des problèmes techniques et financiers 
de plus en plus alarmants et coûteux, mettant en danger les 
populations actuelles et les générations futures. 

Nous sommes conscients : 
- de l'urgence de la lutte au moment où EDF veut relancer 

le nucléaire présenté comme l'énergie propre face à l'effet de 
serre ... , 

- de la difficulté de la lutte antinucléaire, car remettre en 
cause le nucléaire, c'est remettre en cause un type de société, 

- de la mauvaise foi du gouvernement qui se dit écologiste 
sans s'impliquer réellement. Exemple : on pénalise les agricul 
teurs qui polluent les nappes phréatiques et on développe le 
nucléaire (non pénalisé, lui !!!) qui ponctionne massivement 
l'eau des rivières, des nappes, etc. 

- de notre faiblesse : Stop-Golfech est l'îlot de résistance 
anti-nucléaire mais, seuls, nous ne pouvons réussir (même si la 
presse se fait l'écho d'un sondage commandé par EDF à BVA 
qui lui était si défavorable qu'EDF ne l'a pas fait publier - voir 
encart- !). 

Face à ces difficultés, nous organisons un rassemblement 
les 10 et 11 octobre à Valence d'Agen pour exiger un plan de 
sortie du nucléaire avec, comme première étape, le non 
démarrage de la tranche II de Golfech (prévue fin 1992, début 
1993). 

Débats, expos, animations sont en préparation. 
Parallèlement, une campagne est lancée. Elle implique 

chaque personne : celle-ci s'engagerait sur une carte à écono 
miser l'énergie (ex: remplacement de 3 ampoules 100 W par 3 
ampoules de basse consommation ... ). Une autre carte est à 
envoyer à Mitterrand ou Ségolène Royal leur demandant de 
favoriser les économies d'énergie et les énergies renouve 
lables. 

Le rassemblement et la campagne seront largement débat 
tus à la prochaine réunion de la Coordination Stop-Golfech qui 
aura lieu le samedi 1 aut à 10 h à Ganoubre dans la vallée 
du Gijou (à 10 kms de Vabre). A cet endroit, ce même week 
end sont organisés un rassemblement et une fête contre la 
construction d'un barrage prévu justement pour alimenter Gol 
fech ... 

VSDNG - Agen 

Pour plus de renseignements : tél. 53.95.02.92 0u 53.95.82.31 

2 Francais sur 3 
contre lé nucléaire 

D'après un sondage d'avril 1 992, commandé par 
EDF BVA, 63, 9 % des Français se prononcent 
contre les centrales nucléaires. L'opposition pro 
gresse donc (54 % contre les centrales en 1988) mal 
gré les diverses campagnes de publicité d'EDF. En 
effet, le thème de ces spots n'est plus la sécurité car 
personne n'y croit, mais que la vie est impossible 
sans nucléaire donc, pour eux, un mal nécessaire. 
Pauvres Autrichiens, Italiens, Danois, Néerlandais 
qui n'ont pas de nucléaire donc, d'après eux, ni télé 
vision, ni perceuse électrique ... Pauvres Suédois, 
Américains, Suisses, Belges, Britanniques, Alle 
mands, Espagnols qui ont arrêté de construire de 
nouvelles tranches ! ! ! Qu'attend la France pour se 
rendre à l'évidence ! 

VSDNG 

.es..s 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ACTIONS ANTINUCLEAIRES 

MALVILLE 
«L'abandon de Creys Malville signifierait pour 
longtemps le renoncement à la filière nucléaire 
"rapide", laquelle parait indspensable à toute poli 
tique d'indépendance énergétique du pays 
compte tenu des très grandes économies d'ura 
nium qu'elle est seule à permettre». 
La Vie ouvrière du 13 au 19 avril 92. 
Des individus ont copieusement aspergé de sang 
les locaux de la Vie Ouvrière, organe de la CGT, 
afin de dénoncer sa collaboration morbide avec le 

nucléaire. Cette action s'est déroulée le 3 juin et 
a été revendiqué par «des prolétaires antinu 
cléaires». 

CIVAUX 
Trois militants de "Planète en état d'alerte" qui 
s'étaient déjà manifesté à Golfech, ont occupé 
pendant quelques jours une des grues sur le 
chantier de Civaux. 
Ils en sont redescendus encouragés par une cen 
taine d'antinucléaires locaux. 
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Point de vue de la 
Confédération Paysanne 
Depuis un certain temps et surtout pendant le mois de juin, /'hexagone a vu 
fleurir un grand nombre de manifestations paysannes, soit pour dénoncer 
l'importation de viandes des pays de l'Est, soit pour critiquer ou tout simple 
ment refuser la politique agricole commune signée le 21 mai 1992 (la P.A. C.). 

L e plus souvent organisé autour de regroupement poujadiste (coordination rurale, SOS agriculteurs 31, etc.1) la forme de 
lutte choisie ressemble plus à des volontés de faire monter la 

pression politique du pays, qu'à une véritable remise en question de 
la PAC. D'abord, pendant le blocus de Toulouse, il vous aurait été 
très difficile de trouver un texte explicatif du mouvement (une des 
revendications étant la rencontre avec des députés qu'ils n'avaient 
même pas pris le soin de contacter). 
Ensuite, il nous faut savoir que la réforme de la PAC était demandée 
par les principaux syndicats paysans. 
Mais que se cache-t-il derrière ce sigle, C.A. a voulu en savoir plus et 
a rencontré un représentant de la Confédération Paysanne. 

CA : Que pensez-vous de la forme d'action utilisée par certains syndi 
cats paysans ? 
La Confédération Paysanne a toujours refusé les actions entraînant de 
sérieuses difficultés aux usagers quelqu'ils soient. Elle préfère 
s'affronter directement aux autorités concernées, ou alors lors 
d'actions de dénonciation de l'importation de viandes bovines de 
l'Est par exemple. Nous l'avons redistribué à bas prix ou gratuitement 
dans le centre de Toulouse. 
CA : Pouvez-vous nous expliquer les grandes lignes de la réforme? 
Pour les céréales et les oléoprotagineux, les nouvelles aides seront 
d'autant plus importantes que les exploitations seront grandes et les 
régions riches. En effet, l'aide octroyée à l'ha (base de 2160 F pour 
un rendement de quintaux à l'ha) sera évaluée en fonction de rende 
ments moyens régionaux, on comprend aisément que plus la région 
sera riche, meilleur sera le rendement donc aussi l'aide par rapport à 
la surface. L'ensilage de maïs sera lui aussi considéré comme céréale 
primable ainsi que les céréales autoconsommées. 
CA : Bien qu'un peu technique, je crois qu'en effet, on commence 
d'apercevoir la logique de la réforme, mais une des grandes mesures 
étant la jachère ou le gel des terres, écologiquement on devrait aller 
dans ce sens ? 
D'abord, le gel des terres tournant ne concerne que 15% des terres 
cultivables avec, bien sûr, indemnisation même pour les plus grandes 
exploitations. Il faut rappeler que sur ces surfaces gelées, les agricul 
teurs pourront cultiver des céréales énergétiques (surgo, etc. et je 
pense, auront tendance à intensifier sur ces surfaces la production en 
ayant aucun scrupule vu que la production ira à l'éthanol, l'utilisation 
abusive d'engrais et autres chimies) et puis notons que les usines de 
transformation se situent plutôt en plaine. Donc coût moins cher car 
peu de transport. 
Il existera en plus du gel non tournant, le pourcentage ne sera décidé 
qu'en juillet 93 et l'on attend toujours le montant de la compensation 
mais on peut déjà noter le fait que, la non rotation du gel entraînera 

les céréaliers à intensifier sur les meilleures terres et à mettre en 
friche les plus mauvaises, et dès maintenant certains exploitants 
louent des terres en région défavorisée tout simplement pour les 
geler et ils toucheront les primes sans toucher à leur production. 
CA : Après avoir fait le point de la réforme au sujet des terres, je crois 
qu'elle concerne aussi l'élevage ? 
Effectivement, la PAC mettra en place une série de modalités qui vont 
instituer des quotas de primes, sur le modèles des quotas laitiers 
figeant les disparités entre producteurs et entre régions. Et cela pour 
les vaches laitières mais il y a encore toute une série de proposition 
régissant l'élevage des jeunes bovins et celles ovines. 
CA : Après ce bilan de la réf orme quelles sont les propositions de la 
Confédération Paysanne? 
La C.P. propose un projet se basant sur trois points, une garantie de 
revenu, par la préférence communautaire sur un prix de vente et de 
base couvrant les coûts de production et rémunérant le travail pay 
san, une régulation du marché par la responsabilité des surproduc 
teurs avec une taxe de résorbtion pour financer le coût des excédents 
et pour terminer la prise en compte du et des rôles des paysans en 
instaurant des contrats entre paysans et collectivités pour préserver 
certaines zones sensibles, et en instaurant des normes de production 
pour limiter l'intensification et garantir la qualité des aliments. 
CA : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la coordination 
rurale ? 
D'abord, sa création remonte à environ un an et demi, de la part de 
gros céréaliers du Gers. On ne peut pas dire que ces revendications 
soient très précises. Mais sur les barrages, on a pu voir plus que gros 
tracteurs que d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, la 
PAC devait rééquilibrer les revenus entre petites et grandes exploita 
tions. On sent quelquefois plus de volonté de déstabiliser le gouver 
nement par des revendications très nationalistes. 
Ici, dans le Bas-Comminges, un autre syndicat s'est créé il y a deux 
ans, SOS Agriculteurs à l'initiative d'un producteur proche du 
MODEF (proche du PC) et aussi de paysans membres de la FFA (syn 
dicat paysan d'extrême droite). Au départ, il luttait par rapport à la 
sécheresse mais maintenant, leur seul axe est la PAC. Enfin, on a pu 
lire dans un journal local une interview de Bernard Anthony décla 
rant être très ami du mouvement. 
Pour conclure cet article au sujet de cette énième réforme agraire, 
tous les agriculteurs traditionnels se plaignent d'une véritable baisse 
de leur niveau de vie, cours équivalent à ceux d'il y a dix ans. Les 
seuls que nous avons rencontrés qui nous ont déclarés s'en sortir à 
peu près sont les agriculteurs biologiques ou encore ceux qui créent 
du tourisme vert non imbécile (c'est à dire découverte de la faune et 
flore locales, visite des bâtiments de transformation, etc.). 

Bas-Comminges Volvestre - Juillet 92 
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LIVRES 
ll a été publié dans la rubrique 

livre du dernier numéro une ,:ri. 
tique [anthologie de la revue 
révolution intérieure) qui n'avait 
pas sa place dans CA. Entre 
mille choses : 

- L'astrologie, la métaphy 
sique, la gnose, le taoisme ne 
font évidemment pas partie de 
nos références . 

- Il n'y a pour nous aucune 
séparation et encore moins 
d'opposition à faire entre un 
être intérieur [qui serait puis 
sance et potentialité) et un être 
social (qui serait, lui, factice !) 

• Enfin la référence à un 
Homme Total dans une revue qui 
publie régulièrement des 
articles en appui aux luttes des 
femmes nous laisse pour le 
moins rêveuses, rêveurs... · 

La C/ de Toulouse. 

Sadeq HEDAYAT 
TROIS GOUTTES DE SANG 
Presses pocket 150 p. 50 F. 
1 0 nouvelles écrites entre 1930 et 
1934. Traduction du persan entre 
1980 et 1988. 

« Sous un ciel de plomb la place 
et ses habitants, mi-rôtis mi-brûlés, 
attendaient les premiers souffles 
du crépuscule et les ombres de la 
nuit... Une poussière fine, soulevée 
par le passage des automobiles, 
flottait dans I air, voilant le bleu pur 
du ciel, et rendait l'atmosphère 
encore plus lourde. » C'est ainsi 
que commence le nouvelle intitulée 
« le chien errant». Quand Hedayat 
nous aura conté que. ce chien se 
perdit un jour dans une triste bour 
gade, y reçut force coups et qu'il se 
découvrit un nouveau ·maitre pour 
mieux mourir à bout de course, è 
bout de force à tant courir derrière 
la voiture de ce dernier, le lecteur 
comprendra vite que ce Persan 
avait un regard désespéré sur le 
monde. 

Pourtant, comme Omar 
Khayyam son écriture est fidèle à 
ce quatrain du poète : 

A personne demain n'est promis 
Garde en joie ce cœur plein de 

mélancolie 
Bois au clair de lune, a la lune, 

car la lune 
Bien souvent brillera sans plus 

nous retrouver. 
Chaque nouvelle se charpente 

selon les principes du conte et 
aboutit à ce qu'une morale affleure. 
Mais celle-ci est plutôt de celles qui 
font tomber d'effroi le turban des 
iman et des mollah - ces « têtes 
de choux » comme il les appelle. 

D'ailleurs une nouvelle intitulée 
(( La quête d'absolution » montre, 
d'un ton très allègre, son opinion 

quant aux manigances du clergé : il 
suffit d'aller à kerbala et dé s'y 
dépouiller (au profit, bien sûr, de 
celui-ci) pour devenir pur et satis 
fait. Ou'irait,-on y faire d'autre ! 

Au fil des nouvelles on croise un 
homme fasciné par la sauvagerie 
des chats et une momie en voie de 
résurrection qui apprend à ses 
dépens que son amour ne se pen 
dait pas innocemment à son cou, 
car i y pendait aussi de riches col 
liers. L'écriture est subtile et le pro 
pos semblable aux poupées 
gigognes des contes orientaux : où 
s'chève le début de cette histoire 
sans fin qu'est la vie soumise (pas 
trop, si on a quelque idée philoso 
phique sur l'existence) au destin ? 
Au dieu ? Putt soumise en fait au 
grand capharnaüm des intérêts 
particuliers que les hommes et les 
femmes tissent entre eux. 

Sa propension à la mort (il se 
suicide à Paris en 1950), son goOt 
morbide de l'enfouissement et du 
désespoir amer, font penser à l'uni 
vers de A.E. Poe. Par opposition 
les tableaux de genre, les querelles 
domestiques (parfois la femme 
semble dénigrée ... mais il faut 
savoir bien lire « la distance ») sont 
parfois désopilants. 

L'usage du monde de Nicolas 
Bouvier (La découverte) exprime 
ces mêmes atmosphères. 

Rober MATTHIEBSEN 
LES LOUPS D'AGUILA 
Gallimard, col. Ou monde entier. 
120 F. 1992 

Au temps où l'écologie devient 
un manteau à grandes poches dont 
se revêtent les pilleurs de res 
sources naturelles, au temps où le 
mot environnement désigne à la 
tee.te.tete 1%2,2g,g et 
l'exploité qui y est et i,voici un 
écrivain qui nous décrit l'instant de 
dilution, d'explosion ou d'implosion 
des caractères humains de 
l'homme lorsque la vie de celui-ci 
est en jeu. Peter Matthiesen nous 
souffle « en joue ». 

Les premières lignes de la nou 
velle « Sur le Syx» pour avertir que 
l'écrivain est aussi explorateur zoo. 
logue et auteur d'ouvrages sur la 
faune des Etats-Unis : « Sur le pâle 
étendue des marais, la seule trace 
de l'homme était un pieu planté de 
travers qui avait d0 baliser un che 
nal disparu, comblé par une tem 
pête ou un déplacement de cou 
rant ». Mais au fil des dix nouvelles 
du volume il est facile de savoir que 
la dévastation centrale n'est pas 
celle du milieu naturel mais bien 
celle gui fait voler en éclats la 
condition humaine en ce qu'elle 

n'est pas liée à un destin mais à 
des déraisons imposées aux prota 
gonistes de ces histoires courtes 
et souvent mortelles. 

De fait l'endroit (local) est 
l'envers d'une situation où se 
débattent le cœur, les tripes et le 
cerveau des humains. Et progressi 
vement il y a collusion entre cet 
endroit particulier, souvent à la 
limite de l'abandon et les situations 
dramatiques où sont plongés les 
personnages. Ici l'écr1vain améri 
cain excelle ; son univers bascule 
dans l'étrange, ou le policier noir. 
Ce qui était stable, presque végé 
tal, devient particulièrement 
oppressant, menaçant. 

Le jeune couple de blancs qui 
péchaient « le gros » entre les pelé 
tuviers est happé par les autres 
blancs locaux comma la mangrove 
enserre leur barque « sur le St5y». 
L'ancien et encore jeune diplomate 
américain du récit « Lumumba est 
vivant » est aussi « noir et désem 
paré que les rives de l'Hudson 
chargées en plastique, goudron et 
poissons à l'arsenic. Dernier 
exemple, l'lndien qui traque à 
contre-cœur deux loups gris à la 
frontière mexicaine (les loups 
d'Aguila) disparait, blanchi (comme 
ses os) dans ce désert qui fait dou 
ter de l'existence, car déjà le chas 
seur est passé de l'autre côté ; il a 
traversé le fleuve (un Styx de 
pierre). Le récit approche alors du 
conte fantastique accompagné 
qu'est. l'lndien par deux énigma 
tiques jeunes garçons. 

Une des intentions majeures de 
Matthiesen est sans doute cet ins 
tant du passage où se produit la 
transformation, quand se déchire 
la chrysalide des penchants 
humains. On peut dire quand les 
intentions se cristallisent, car il 
peut être question de vie et de 
mort. c'est sous ce signe que se 
déroule la nouvelle la plus claire 
(donc d'un autre côté la plus terri 
fiante) : « Le voyageur ». Un Noir 
s'est enfui du pénitencier, il par 
vient sur une ile (mythe de la sauve 
garde) quand il se rend compte 
qu'un chasseur y est également 
présent. Une dialectique mortelle 
devra s'engager. Matthiesen décrit 
cette traque dans un style si précis 
et sensuel que nous ressentons en 
nous la respiration de Traver _qui 
cherche à gagner son combat. Dès 
lors l'ile est métamorphosée en 
labyrinthe. 

NB : salué comme un des deux 
ou trois meilleurs livres étranger 
de l'année « Les loups d'Aguila » ne 
se sont vendus qu 3000 exem 
plaires (au cinéma il y a l'effet Spiel 
berg, en littérature il y a l'effet de « 
L'Arrante religieuse » !) 

Nouvelles d'entre les lignes du 
front 

Si vous pouvez aller voir les films 
d'A. Kiarostami : cinéaste iranien : 
Cose up - où est la maison de mon 
ami ?- Devoirs du soir - Et la vie 
continue. 

A LURE 

Armand Rabin . "7gg:ge- 9ww+ 1aoe. %"."5 iarcs connu por 
avoir écrit une vaste introduction à 
une analyse de la propagande et de 
la radio en particulier, La fausse 
parole aux éditions « Le t.emps qu'il 
fait» 1979. 

Notons également la réédition 
de «L'Histoire de l'anarchisme en 
France» par J. Maitron chez Galli 
mard collection tel en 2 tomes. 

Ensuite, pour se rappeler que 
l'économie détermine l'écologie 
«L'effet boomerang» de Susan 
George à La découverte : un livre 
instructif car documenté sur la 
dette du tiers monde et le rôle des 
occidentaux and C" sur cet effet de 
serre qu'est l'asphyxie des écono 
mies du Sud. l'auteur, membre 
d'Amnesty international a égale 
ment écrit en 78 « Comment 
meurt l'autre moitié du monde » 
chez Lattant. 

Enfin pour comprendre (car 
comment l'en empêcher ?) le mon 
tée des nationalismes en Europe 
(centrale) lire des numéros de la 
revue H6rodne, bien sûr entre 
autre. 

J.P Sauzon 

Si vous voulez convaincre un Gol 
den Boy que l'anarchisme est le 
meilleur syst,ème politik, il suffit de 
lui réciter «L'Anarchisme» de 
Daniel Guérin aux éditions Galli 
mard, collection Idées. 

Il y a tout dedans : la question de 
l'individu, les masses, I'Etat, I'Auto 
gestion, le syndikalisme, le fédéra 
lisme... Contrairement au « Que 
sais-je » de Henri Arvan (qui est à 
chier!), ce livre est objectif, rempli 
de ce suc libertaire qu'aiment à 
boire les révolutionnaires (Wahou 
le pot !). Si vous de deviez avoir 
qu un livre il faut que ce soit celui-là 
car comme disait Nathalie M. 
« Lire Guérin et ... AGIR » 

Abel Rouge Oktobre 

- Courant Alternatif 
·kas««s.a 



:Les démocrates contre la 
démocratie ou 30 ans pourlien 
« Il n'existe pas d'autre démarche pour préserver-les droits de l'homme 
que d'aider à restaurer l'autorité de l'Etat dans le respect de l'option· 
démocratique. Toutes les critiques formulées Ici ou allleurs--contre l'lhterfup-. 
tlon du processus électoral ne saurait occulter cette vérité ~· Il fa/lait sauver 
la république ». 

t« 

C ette déclaration de la Ligue algérienne des Droits de l'homme (LADH) a le mérite d'être claire et nette. Au 
nom de la démocratie et • donc » de la République, il 

s'agit en fait de légitimer la répression sauvage organisée par 
un régime aux abois. Trente ans après les accords d'Evian, les 
revendications centrales et les traditions du mouvement natio 
naliste algérien sont très loins. Pourtant il apparaît nécessaire 
de ne pas les oublier, à un moment où certains les enterrent 
encore plus profondément qu'elles ne l'étaient depuis 1962. En 
effet, • démocrates algériens • et médias internationaux 
essayent de légitimer le coup d'Etat et la répression par le dan 
ger islamiste. En fait, stabiliser le régime algérien est un souci 
majeur de l'impérialisme et au-delà de l'Algérie, ce sont tous 
les pays du Maghreb qui sont visés. 

Dans les conditions objectives de l'Algérie (Un pays du 
Sud dominé et asservi par les gouvernements impérialistes), le 
FIS avait réussi a regrouper en son sein les plus démunis et les 
petits commerçants et artisans contre l'Etat FLN. Parti populiste 
à base programmatique réactionnaire et religieuse, il 
employait, sous la pression de sa base deshéritée, un discours 
anti-impérialiste (sans pratique matérielle néanmoins !) : 
notamment, il avait publié une déclaration qualifiant l'accord 
entre le gouvernement algérien et le FMI de trahison. 

Pourtant, il n'est pas question de lutte des classes ou entre 
riches et pauvres en Algérie. On parle plutôt de • démocrates , 
de • progressistes • ou de • modernes ·, contre les • intégristes ·, 
les islamistes • ou encore les fascistes •. Ce discours a un 
objectif précis : empêcher la mobilisation de la population sur 
la base de ses intérêts propres et antinomiques de la politique 
du FMI, de la banque mondiale et de la CEE. C'est d'ailleurs 
sur cela que s'appuie le nouvel ordre mondial et le coup d'Etat 
avec ses nervis, les démocrates : PAGS, MOA, RCD, CNSA, qui 
cautionnent la répression actuelle. Par là même ils préparent et 
couvrent une répression généralisée y compris à l'encontre de 
leurs propres militants ; ils remettent en cause les lambeaux dé 
démocratie arrachés en octobre 1988 : le multipartisme et le 
droit-du peuple à choisir entre les différents programmes des 
partis algériens. D'ailleurs le FIS ne s'était-il pas constitué en 
1989 à la suite de ces émeutes? 

Face à cette situation, le rôle de la LADH ne serait-il pas 
d'exiger la libération de tous les emprisonnés, la levée de l'état 
d'urgence, la fermeture des camps de concentration, au lieu de 
couvrir la répression organisée par ce pouvoir totalitaire aux 
pieds d'argile? 

Boudiaf, le président du haut comité d'Etat (HCE) avait 
déclaré que les partis étaient libres et avait libéré récemment 
quelques prisonniers, mais dans la pratique la répression ne 
faisait que s'étendre : pour preuve, le nombre de condamna 
tions à mort, le quadrillage militaire. Autre preuve que l'inté 
grisme et l'islamisme ne sont que des prétextes, l'arrestation de 
nombreux militants du Parti des travailleurs (trotskistes). En 
fait Boudiaf avait décidé de démanteler et de liquider tous les 
obstacles à la mise en œuvre des plans du FMI, et l'on com 
prend pourquoi instances internationales, gouvernements, et 
journalistes, le pleurent maintenant. 

Le contenu du coup d'Etat avait été donné par le premier 
ministre Ghozali lorsque celui-ci avait déclaré dans une conf é 
rence de presse qu'il fallait annuler les élections parce que la 
future APN (assemblée nationale) avait l'intention d'abroger 
les accords avec le FMI et la loi sur les hydrocarbures en se 
basant sur le rejet exprimé par le FIS et le FFS. 

L'enjeu des élections et du coup d'Etat était donc l'applica 
tion des accords avec le FMI, la cession des puits de pétrole et 
de gaz, la destruction du service public, et des privatisations. 
ie Journal des affaires, proche du patronat déclare à ce 

propos : . • La politique qu'on veut appliquer en Algérie res 
semble à cela : elle jette les principaux acteurs (le peuple) en 
mer poings et pieds liés, et leur ordonne de ne pas se mouiller. 
Tout compte fait, relance ou pas, le volcan algérien reste tou 
jours en activité ». 

Boudiaf savait tout cela. Lui qui avait vécu sous la protec 
tion du roi du Maroc pendant 30 ans avait décidé de suivre 
cette voie. Il avait réaffirmé qu'il 'n'y avait aucune solution en 
dehors de la répression et de l'application zélée de l'économie 
de marché. C'est ce qu'était venu entendre en Algérie, le 3, •. 
juin, Louis Mermaz (lui aussi applicateur zélé des diktats isipé}@y"Y 
rialistes en matière agriculture). Il a lui même reconnu [ · · 
• L'Algérie a la volonté de libéraliser son économie et de don- 
ner plus de place à l'initiative privée, car l'Etat a renoncé à son 
rôle de régulateur•. Mais cela n'est pas suffisant: il faut encore 
l'aide de ces • démocrates contre la démocratie • et ici inter- 
vient la déclaration de la LADH citée plus haut; ce qui a per 
mis à Mermaz de conclure sa visite en Algérie par : les opéra 
teurs économiques français sont intéressés par les 
investissements en Algérie·. 

Alors : 1962-1992 : des accords d'Evian aux accords avec le 
FMI, 30 ans pour rien. 

Karim Thaghest. 
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n régime militaire à 
tete civile 
Le retour d'Aristide en Hait c'est un peul'Arlésienne : on en annonce 
l'éventualité et puis plus rien, un autre fantoche est nommé premier 
ministre en attendant d'éventuelles négociations dont le peuple est 
écarté et qui se déroulent aux USA. 

C , est qu'il n'est manifestement pas de l'intérêt des militaires 
qu'il revienne. Et comme ce sont les Américains qui tirent 
les ficelles et que ceux-ci ne veulent pas heurter cette 

armée d'occupation intérieure qu'ils ont mis sur pied de 1915 à 1934 
et que le retour d'Aristide impliquerait celui de la démocratie partici 
pative à laquelle les Haïtiens rêvent, le peuple haïtien, pourtant tou 
jours debout pour rendre ce retour possible, peut attendre encore et 
subir la plus effroyable répression dont peu des défenseurs des 
droits de l'homme s'émeuvent. 

Dès que des négociations furent envisagées pour rétablir un 
semblant d'Etat de droit avec le retour du père Aristide écarté par un 
coup d'Etat quelques mois après son élection comme président, 
l'ambassade des USA à Port au Prince s'est empressée de sortir une 
liste de nom de premiers ministrables, dont Bazin. Aristide a refusé 
ce choix et proposé Benoit, le dirigeant d'un parti centriste. Ce sont 
les parlementaires haïtiens, grosso modo divisés entre néo duvalié 
ristes et partisans d'un changement mais qui subissent d'énormes 
pressions de la part des militaires (on a parlé de 300 000 dollars de 
pots de vins pour obtenir un quorum au parlement !), qui ont refusé 
le choix, pourtant modéré, d'Aristide. On a alors proposé à celui-ci, 
comme premier ministre, des gens totalement inacceptables pour lui 
tendre un piège et le faire passer pour celui qui ne voulait pas la 
négociation ; ne marchant pas dans ce piège il a accepté le nom de 
Théodore : le protocole d'accord fut signé à Washington avec l'aval 
hypocrite des USA. Il ne restait plus qu'à faire entériner de nouveau 
ce choix par les parlementaires haïtiens. mais le parlement ne s'est 
jamais réuni et le gouvernement a décidé que le protocole était anti 
constitutionnel. On était retombé dans l'impasse et o en revient à la 
situation d'avant les élection. 

C'est finalement le préféré de Washington, Bazin qui, bien que 
n'ayant recueilli que 13 % des voix aux élections, est nommé. Bazin, 
c'est un technocrate à la dévotion des américains qui a été sous 
directeur de la banque mondiale en Afrique, qui a travaillé pour le 
FMI et a été ministre des finances de Duvalier vers 1978 ; c'est un 
gros requin qui nage dans le grand océan qu'est l'empire impérialiste 
américain. Bazin avait promis de faire la synthèse entre les change 
ments nécessaires et le duvaliérisme : il représente bel et bien 
l'extrême droite, celle des duvaliéristes ayant besoin d'un visage plus 
présentable. Il s'agit ni plus ni moins d'un régime militaire avec une 
tête civile, basé sur la traditionnelle alliance entre les trafiquants de 
toute sorte et de tous ceux qui ne veulent aucun changement. Il faut 
bien comprendre que dès les élections qui portèrent Aristide à la 
présidence, le coup d'Etat était déjà en marche, préparé à Port au 
Prince et à Washington. 

Quand le peuple ne vote pas du bon côté, on dissout le peuple 
(comme en Algérie D). Aristide n'ayant jamais cru aux élections il 
n'avait pas de parti politique constitué sur lequel s'appuyer. Or, pour 
être candidat il fallait, selon la constitution, être présenté par un parti 

; ce qui fait qu'il a dû prenélre le train de deux d'entre ceux qui exis 
taient déjà et qui, opportunistes, l'ont accepté à un moment donné 
pour s'insérer dans un mouvement profond qui s'emparait de la 
société haïtienne et qui le trahissent maintenant dans la mesure où il 
n'a pas joué le jeu qu'on lui demandait: partager le gâteau et priver 
le peuple de sa victoire. 

ta ré@@won 
On a beaucoup parié de répression en Roumanie ou dans les 

pays de l'Est ; mais dès qu'il s'agit d'Haïti il n'y a plus rien ou 
presque. 

Les militaires se livrent de nouveau aux pires exactions (comme 
par exemple forcer des jeunes à coucher avec leur mère). Des véhi 
cules circulent, le premier tire sur tout ce qui bouge, les suivants 
ramassent les morts. Plus de 38000 personnes ont fuit Haïti depuis le 
coup d'Etat (8 mois), alors que dans lés 7 mois du gouvernement 
Aristide il n'y en a eu que 2000 et encore, qui ont refusé l'asile poli 
tique que pourtant les USA leur proposait. Les Haïtiens qui sont 
venus en France (qui prétend soutenir le processus démocratique à 
Haïti) ont été refoulés, renvoyés dans ce pays où la terreur bat son 
plein et où, naturellement, ils furent maltraités. Pourquoi la France 
qui a accordé l'asile politique aux Chiliens persécutés par Pinochet 
puis aux gens des pays de l'Est ne l'accorde pas aux Haïtien ? On 
leur demande des preuves mais quelqu'un qui fuit pour sauver sa vie 
peut-il emmener avec lui des papiers qui peuvent compromettre sa 
fuite, sa sécurité, et celle de sa famille ? 

Les puissances occidentales voulaient un semblant de démocra 
tie sans les Macoutes. Or il faut comprendre que les macoutes n'exis 
tent pas de manière autonome ; ils sont indissociables de l'armée et 
contrôlés par elle ! Actuellement même s'ils n'ont pas le même 
visage institutionnel qu'auparavant, ils existent toujours : ils ont sim 
plement réintégré les cadres de l'armée, ils se mettent au service des 
grand propriétaires terriens pour faire régner la terreur dans les cam 
pagnes, et ceux qu'on appelle les chefs de section de la police rurale 
sont de nouveau des Macoutes. 

L'objectif du pouvoir et des USA, c'est le démantèlement systé 
matique de toutes les institutions socio-politiques. Quant il n'y aura 
plus rien alors peut être laisseront-ils rentrer Aristide. 

Mais ce retour au Duvaliérisme contre le peuple qui avait pour 
tant montré massivement qu'il n'en voulait plus, ne se fera pas sans 
heurts ; par exemples étudiants et lycéens sont déjà en ébullition et il 
est propable que dès la prise réelle des fonctions de Bazin les luttes 
reprendront sous différentes formes. Une lutte qui est inscrite dans la 
durée ; une durée à laquelle les Haïtiens sont accoutumés. 

Article rédigé à partir d'une interview de deux camarades hai 
tien du comité de résistance à Paris. (Pour les radios vous pouvez 
vous procurer la cassette en écrivant à CA). 

Courant Alternatif 



Ere pauvre..jusqu'aux 
prochaines révoltés 
Lors des émeutes de la fin du mois d'avril dernier, Les Etats-Unis - dont les 
gouvernants se veulent les donneurs de leçon universels de "démocratie" 
ont montré au monde le vrai visage de leur situation Interne. Les révoltes qui 
se sont exprimées durant ces quelques Jours n'étant en effet que le reflet de 
a violence que vivent dans leur quotldlen des millons d' Américains à travers 
3nsemble du pays. 

Tout d'abord, il faut prendre conscience que des émeutes 
semblables à celles de Los Angeles ont eu lieu dans les 
zones urbaines de tout le pays : à Los Angeles, certes, mais 

aussi à Berkeley, San Francisco, Miami, Las Vegas, Seattle ou 
encore Atlanta. On ne peut donc pas analyser ces révoltes 
comme l'expression d'un malaise circonscrit à une région parti 
culière mais bien comme la conséquence d'une crise généralisée. 

Bien entendu, ces émeutes n'ont eu que peu de rapports 
avec l'injustice faite à Rodney King. Bien que la presse nous ait 
abreuvés de son histoire durant plus d'un an et que nous ayons 
tous assisté devant nos écrans à son tabassage, il faut bien savoir 
que pour nous, il ne s'agit-là que de l'un des nombreux coups 
qui pleuvent quotidiennement sur nous. Ni plus ni moins. Le 
verdict du procès n'a plutôt été qu'un catalyseur de l'expression 
du désespoir d'une population écrasée par l'injustice. 

Sans approfondir une analyse socio-économique de la crise 
que nous subissons en Californie comme dans l'ensemble des 
Etats-Unis, voici tout de même quelques éléments qui peuvent 
faire comprendre les conditions de vie qui sont les nôtres ici. 

Sachez tout d'abord que nous ne constituons pas une popu 
lation homogène, mais qu'au contraire existe une disparité de 
communautés dont les chemins ne se croisent quasiment jamais. 
Bien sûr, nous sommes tous voisins mais nous n'entretenons 
presque aucune relation sociale significative. 

Mais si les pauvres peuvent être aussi bien blancs, noirs que 
latinos, il faut savoir que des communautés sont beaucoup plus 
touchées par la crise et la répression que les autres. C'est notam 
nient le cas des noirs dont plus de la moitié des moins de vingt 
cinq ans se trouve au chômage et sans perspective de trouver 
un emploi un jour. De plus la plupart de ceux-ci étant hors du 
système scolaire depuis bien longtemps, il ne faut donc pas 
s'étonner si actuellement (et avant les dernières émeutes) les 
noirs remplissent plus les taules que les universités ... 

De toutes les façons, le système scolaire est tellement 
dégradé que les conditions d'étude sont dans certains quartiers 
à rapprocher de celles de pays du Tiers-Monde. 

De plus, en cette période de récession», comme disent les 
économistes, on peut dénombrer ici plusieurs dizaines de mil 
liers de personnes vivant dans le dénuement le plus total. Des 
familles entières sont sans revenu et sans abri, dormant dans des 
parcs, des voitures ou carrément sur les trottoirs. Vous compren 
drez alors que ces gens n'ont pas été parmi les premiers à se 

scandaliser des pillages en règle durant les émeutes... Et ces 
pillages ont donné l'occasion pour beaucoup de manger tout 
simplement à leur faim. 

Il faut savoir aussi qu'une grande majorité des familles 
noires n'est composée que d'un seul parent (la mère, générale 
ment). Et même avec un job, les conditions de travail dans les 
entreprises sont si dures et les salaires si bas qu'on peut tra 
vailler à plein temps cinquante-deux semaines par an sans 
gagner de quoi même survivre. Rendez-vous donc compte de la 
merde dans laquelle se trouvent les familles nombreuses dont 
aucun enfant n'a de boulot ! 

Et pour, tout arranger, cette saloperie de SIDA dont sont vic 
times près de 20 % des pauvres n'est pas là pour redonner le 
moral et faciliter les relations sociales... 

En plus, mais tout est lié, la société américaine est infestée 
par une pléthore de drogues (surtout tirées de l'opium et de la 
cocaine). Mais que faire face à une telle situation quand pour 
beaucoup, en plus de "s'éclater" en consommant, la came reste 
la seule ressource? 

Enfin, ce qui prédomine ici, c'est la violence dans les rap 
ports sociaux.· La violence institutionnalisée par l'Etat qui laisse 
crever une partie de la population dans la misère et le désespoir 
de ne jamais "s'en sortir" ou encore la violence quotidienne des 
flics dont l'affaire Rodney King est une illustration (imaginez 
vous, par exemple, que dans certains quartiers de Los Angeles, 
les contrôles policiers dans la rue se font par hélicoptères). 

Aussi, la population est armée jusqu'aux dents avec des 
flingues les plus sophistiqués. D'ailleurs, n'a-t-on pas vu pen 
dant les émeutes des gamins de moins de dix ans "se promener" 
dans la rue, 1' arme automatique au poing ? 

On ne s' étonne pas alors que la première cause de morta 
lité ici soit le meurtre. 

Voilà grosso modo notre situation. Mais ne nous y trompons 
pas, ce n'est pas parce que le gouvernement a réprimé les der 
nières émeutes par l'armée, la même qui écrase les peuples 
dans le monde entier (voir la Grenade, le Panama, l'Irak, etc.), 
qu'il a supprimé les causes du désespoir et des révoltes des 
pauvres du pays. Et les mêmes causes auront tôt ou tard les 
mêmes effets. D'ailleurs, l'été pourrait être chaud ... 

M. C., Los Angeles. 

El6 1992 - 



Normalisation européenne 
Le texte qui suit fait une rapide mise au point sur la problématique nord 
Irlandaise, si contradictoire avec la prétendue démocratie qui régnerait 
en Europe. Il a été envoyé au Journal Le Monde (qui l'a refusé), en réponse 
à un article de M. Go/dring, universitaire que l'on peut qualifier de probrl 
tannique ou unioniste. 
Son auteur, membre de /'association «Solidarité Irlande*» nous a demandé 
de le publier, chose faite. 

A lors que les •riches» Danois refusaient le traité de Maas tricht, les Irlandais ne boudaient pas l'Europe (même si 
64 % de oui» sur 55 % du corps électoral ne représen 

tent en fait qu'environ le tiers de la population). La république 
d'Irlande est indépendante seulement depuis· 1949! Sa popula 
tion, toujours sous la dépendance économique de Londres, de 
fait, semble plutôt indifférente à l'idée de passer dans l'orbite 
d'une Europe néo-libérale. Mais comment pourrait-il en être 
autrement? Ainsi, l'Europe des Douze a accepté jusqu'ici que 
Londres se maintienne en Irlande du Nord, l'Ulster, grâce à 
une occupation militaire. Les pourparlers actuels entre les 
quatre partis du Nord et le gouvernement britannique excluant 
le Sinn Fein (républicains) indiquent toutefois que Londres 
veut normaliser l'Ulster et se désengager du conflit nord-irlan 
dais au mieux de ses avantages : d'une part, empêcher le plus 
longtemps possible la réunification de l'Irlande, prônée par le 
Sinn Fein (diviser pour régner); d'autre part, installer un 
consensus politique en Ulster favorable aux intérêts de 
Londres et opposé aux visées sociales des républicains; enfin, 
la situation socio-économique de la Grande-Bretagne ne per 
met plus à la bourgeoisie britannique de perpétuer sa politique 
impérialiste traditionnelle. 

L'Irlande, un 
la Commul 

rafle dans 
péenne ? 

1 

1 · 

En dépit de la présentation qu'en a faite M. Maurice Gol- 
dring dans une lettre au Monde du 28 février, les 

' L'association • Solida- républicains irlandais n'en sont pas moins des êtres 
rité Irlande· publie un humains. Ce sont des pères des mères des frères 
bulletin d'information d .1 l . ' l . ' . ' 
que l'on peut recevoir les soeurs... et il est clair que la paix aurait pour eux 
par abonnement en plus de signification que pour John Major ou Mau 
écrivant à Solidarité rice Goldring. 
Irlande, centre social Malheureusement la paix n'est pas simplement 
de Pen-Ar-Creach, rue , ' . , . , 
du professeur chrétien, l absence de guerre. Elle suppose aussi la disparition 
29200 Brest; 1 an : 50 des causes de la guerre ou du conflit. 
F;soutien : 100F;à Faut-il rappeler que les troupes britanniques ne 
l'ordre de Cathy Allier; . 
le n° 3 d'été 92 com- sont pas intervenues dans les rues du nord de 
porte notamment un l'Irlande en réponse à l'IRA? A cette époque, en août 
dossier sur les femmes 1969. IIRA en tant qu'organisation militaire avait 
avec une interview de . {' ,, sr l [, 1 
Chrissie Mac Auley, Virtuellement disparu. On pouvait alors lire sur les 
responsable du service murs de Belfast : • I ran away • (Je me suis enfui). 
des affaires étrangères L'armée britannique ne fut introduite que pour 
du Sinn Fein, à propos résoudre un problème politique et policier lié à la du mouvement des 
femmes en Irlande du violente réaction ·unioniste vis-à-vis de la campagne 
Nord. des droits civiques. 

«od'5+9M,a. 

Au cours des décennies antérieures, alors que les ·loya 
listes et le RUC (police) menaient d'innombrables agressions 
contre la communauté nationaliste, les Britanniques n'avaient 
à aucun moment ressenti le. besoin d'intervenir. 

Cette fois-là, par contre, la stabilité de cet Etat du Nord 
intervint directement. C'est parce que l'• intérêt de la Grande 
Bretagne • apparaissait lié au maintien de la partition que les 
troupes furent réintroduites, et non pour assurer la protection 
de la communauté nationaliste. 

La position britannique selon laquelle • toute modification 
dans le statut de l'Irlande du Nord ne pourra résulter que du 
consentement de la majorité des habitants d'Irlande du Nord • 
est présentée comme une position démocratique. Mais la fron 
tière qui divise aujourd'hui l'Irlande a été dessinée par un gou 
vernement britannique précisément pour qu'une telle majorité 
ne soit pas possible. Le gouvernement britannique a fixé la 
taille respective des populations et dessiné la forme des deux 
·Etats», l'un a 26 comtés au Sud, l'autre a 6 comtés au Nord. 

Comme l'a dit le Dr Patrick Hillery, alors ministre des 
Affaires étrangères, devant le Conseil de sécurité des Nations 
Unies en 1969, la partition de l'Irlande • fut réalisée par le gou 
vernement britannique en tant que concession octroyée à une 
minorité intransigeante à l'intérieur de la nation irlandaise. 
L'Irlande fut divisée, en 1920, à la suite d'un Acte du Parlement 
britannique, acte auquel aucun vote irlandais, du Nord comme 
du Sud, ne prit part •. 

Les Britanniques, à travers Peter Brooke, affirment qu'ils 
n'ont• aucune raison stratégique, économique ou égoiste • de 
maintenir la partition. Celui-ci se contredit immédiatement en 
disant que • le parti conservateur souhaiterait grandement voir 
l'Irlande du Nord rester dans l'Union •. Si les Britanniques ont 
une ·préférence pour le maintien de la partition, on peut être 
certain qu'ils agiront dans le sens de cette préférence. 

La Grande-Bretagne viole aujourd'hui la législation interna 
tionale. La partition est en flagrante contradiction avec la 
Déclaration des Nations Unies sur • l'octroi de l'indépendance 
aux pays et peuples colonisés ·, qui prévoit à son article 6 que 
• toute action visant à la rupture partielle ou totale de l'unité 
nationale et de l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible 
avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies •. 

La lutte armée menée par l'IRA n'est rien d'autre qu'une 
réponse à l'absence de démocratie en Irlande. Il y a vingt ans 
cette année, on a vu la réponse des Britanniques à une mani 
festation pacifique, avec ses 14 tués et ses 27 blessés lors du 
• dimanche sanglant • à Dery. Encore aujourd'hui, les Britan- 
niques n'ont pas reconnu leur responsabilité. '  Courant Alternatif 
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Il y a aujourd'hui, dans l'ensemble du pays, globalement 
deux points de vue quant à ce que devrait être le statut de l'île: 

1) l'Irlande conserve son statut actuel ; 
2) l'Irlande doit être ·une·, sous la forme d'une république 

indépendante. 
Des enquêtes d'opinion récentes ont indiqué que 85 % des 

habitants des 25 comtés sont en faveur de la seconde solution. 
D'autres enquêtes d'opinion indiquent qu'en Grande-Bretagne 
65 % souhaitent le retrait des troupes. 

Les aristocrates ne sauraient, comme le croit M. Goldring, 
être trouvés auprès de l'IRA, mais plutôt au sein des gouverne 
ments britanniques successifs qui ont ignoré l'opinion des 
peuples britanniques et irlandais. 

En poursuivant leur politique en Irlande, ils ont assassiné 
des civils innocents, des militants politiques et des membres 
désarmés de l'IRA. Ils ont directement, ou indirectement à tra 
vers les • escadrons de la mort • probritanniques, assassiné des 
Irlandais parce que ceux-ci étaient catholiques ou simplement 
parce qu'ils se trouvaient dans des zones ·nationalistes». Tout 
cela pour essayer d'intimider la communauté nationaliste au 

sens large. Il ont, depuis près d'un quart de siècle, tenté 
comme le suggère Maurice Goldring - d' isoler politique 
ment • les républicains irlandais. Cela à travers une série de 
lois antidémocratiques, la torture, la propagande et les 
méthodes que l'on vient de rappeler. 

Les Britanniques n'ont pas jusqu'ici cherché à éliminer les 
causes de guerre ou de conflit. Ils n'ont ni décidé de respecter 
le vœu démocratique du peuple irlandais ni cherché à influen 
cer la minorité qui revendique une allégeance à leur égard et 
dont l'héritage politique est le résultat direct de leur stratégie 
de • diviser pour régner •. Ces dernières années, on a vu ce qui 
s'est passé lorsque Moscou a retiré son soutien aux dictatures 
staliniennes d'Europe de l'Est. .. 

Au sein même de la communauté européenne et à 
quelques mois de 1993, le • Mur de Berlin • irlandais tient tou 
jours aussi solidement, tandis que les Irlandais, nationalistes et 
loyalistes, et parfois les citoyens anglais, subissent les consé 
quences de l'orgueil post-impérial de la Grande-Bretagne. 

Stephen King 

INTERNATIONAL 
Yougoslavie : le nationa 
lisme au quotidien 

Des dizaines de milliers de 
jeunes ont fui aussi bien la Serbie 
que la Croatie, pour ne pas être 
embrigadés par les fanatiques de 
l'un ou l'autre camp. Vukovar, sous 
domination serbe, est sous la 
coupe de bandes armées qui s'ap 
proprient les biens, abandonnés ou 
pas. A Split, Osijek, et même 
Dubrovnik, etc., certains combat 
tants croates font de même. La 
défense des différentes patries 
assurent aussi l'avenir des crimi 
nels. Les populations souffrent de 
plus en plus de la misère, mais les 
politiciens croates et serbes 
au niveau de vie privilégié, se 
gavent de nationalisme. Pourtant, 
en Istrie, province croate, proche 
de l'Italie, éloignée de la guerre, on 
prépare la saison touristique en 
délogeant des hôtels les réfugiés 
chassés par les combats'. 

La position des libertaires de l'ex 
Yougoslavie est complexe. Slobo 
dan Drakulic, parti du pays pour le 
Canada depuis 1985, affirme que 
la bureaucratie a été remplacée 
par l'ethnocratie. Puis il critique dif 
férentes positions chauvines, pro 
serbe ou pro-croate, de plusieurs 
camarades dans le pays2• En fait, 
des discussions entre anarchistes 
italiens et yougoslaves révèlent des 
positions nuancées. Face aux lta 
liens qui leur reprochent de ne pas 
soutenir de positions anarchistes 
contre le nationalisme exacerbé, 
les Yougoslaves répondent que le 
nationalisme n'explique pas tout. 
'ce n'est ni une guerre ethnique, ni 
une guerre civile, c'est une guerre 
de conquête. C'est pourquoi on 
comprend que des Serbes, peu 
nombreux mais bien réels, combat 
te nt avec des Croates". Pour 

d'autres camarades, il n'y a pas de 
place actuellement "pour un dis 
cours anarchiste". Enfin, d'autres 
insistent sur le poids des tradi 
tions, surtout dans les villages : si 
la majorité est pour la guerre, un 
individu peut difficilement refuser. 
Les politiciens serbes et croates 
jouent sur les sentiments de solida 
rité ethnique pour imposer un 
nationalisme dont ils définissent le 
contenu et les limites à leur avan 
ta g e. Dans la réalité de nom 
breuses familles sont mélangées, 
"mixtes, métisses" ; des frères 
peuvent même opter pour des eth 
nies différentes [serbe ou croate), 
selon les pressions du milieu3• 

Un article de l'écrivain croate 
Slavenka Drakulic dans le "New 
York Times" de janvier 924 exprime 
un double sentiment, que sans 
doute beaucoup partagent dans 
leur for intérieur. La solidarité 
envers les innocents massacrés et 
les villes détruites oblige un individu 
né en Croatie à se sentir et se dire 

· croate. "Mais à la fin de la guerre, 
et j'espère que nous en sommes 
proches, toutes les victimes s'avè 
reront inutilent, si dans les tous 
nouveaux Etats souverains, on ne 
retrouve pas le sentiment que nous 
sommes avant tout autant des indi 
vidus que des citoyens". Slavenka 
Drakulic, à la suite de cet article,a 
été qualifiée d'anti-croate et 
d'«ordure non recyclable». Il en va 
de même en Serbie pour les intel 
lectuels critiques5• Une camarade 
croate, vivant en Italie, raconte une 
visite dans sa ville natale (Zagreb). 
Face au chauvinisme hystérique, à 
la rupture des amitiés entre voisins 
(pour cause d'origine directe ou 
indirecte serbe), à la présence de 
pressions religieuse et pro-alle 
mande, à l'épuration de la langue 
quotidienne (pour en bannir les 

mots serbes)6, elle conclue : "Je 
laisse derrière moi quelque chose 
de profondément intime, terrible 
ment blessé et humilié, mais aussi 
une chose que je ne reconnais pas, 
qui m'est tout à fait étrangère et 
qui ne sera jamais en moi : la 
guerre et la haine". 

1-Miriana Tomic "EI Pais" 54-92. 
2 - "Germinal" Trieste (texte du 27-3 
92) 
3-0.c. (septembre-octobre 91 ). 
4-0p.c. 
5- Tomic op.c. 
6 - Tâche à la liniite de l'impossible 
entre langues slaves ; aussi difficile que 
séparer les mots similaires entre 
langues latines ou germaniques. 
7-Melita Richter Malabotta, "Rivista 
Anarchics' 55-92. 

Les Russes parlent aux 
Bulgares ... 

Profitant de la rencontre interna 
tionale de début mai 92 des fédé 
rations arnachistes, des émigrés 
bulgares ont interviewé des repré 
sentants russes. «Ma camarade et 
moi sommes membres de l'IREAN 
(Initiative Révolutionnaire Anar 
chiste), organisation formée en 
mars 91 à Moscou. Elle fait partie 
de la FRAN, Fédération des Anar 
chistes Révolutionnaires, qui est en 
cours de développement. Il y a peu 
de militants pour le moment, mais 
leur activité est grande. A l'initiative 
de l'organisation de Moscou, il y 
eut le 7 janvier 91 une grande 
manifestation anti-gouvernemen 
tale sur la Place Rouge, avec plus 
de 2.000 personnes. L'IREAN a 
organisé un meeting de protesta 
tion sur la place principal de Pétro 
grad. A Dnepropetrovsk, il y a eu 
un grand meeting sur la place 

Lénine, avec des heurts contre les 
staliniens. Le 8 novembre 91 nous 
avons fait une grande manifesta 
tion à Moscou en l'honneur de Nes 
tor Makhno. Le 19 décembre 91, 
à Moscou, place Mayakovski, 
L'IREAN a fait un meeting contre 
l'augmentation des prix et du chô 
mage. Le 30 janvier 92, nous 
avons participé à la grève des 
usines de la Baltique. Le 8 février 
92, les anarcho-communistes de 
Gomelia ont fait grève contre la 
politique belarusse de hausse des 
prix. Le 7 mars 92, à Moscou, 
l'IREAN a lancé une manifestation à 
l'occasion de l'anniversaire de la 
révolution de février 17». 

Les camarades signalent égale 
ment que les 25 et 26 janvier 92, 
à Dnepropetrovsk, a lieu la pre 
mière conférence de la FRAN, avec 
des délégués locaux, de Moscou, 
de Petrograd, Mourmansk. Les 
délégués de Sibérie et de Kiev n'ont 
pu venir, mais ils envoyèrent leurs 
salutations. Les participants discu 
tèrent et adoptèrent une déclara 
tion de principes, une méthode 
d'organisation et la constitution 
d'un syndicalisme révolutionnaire, 
fondés sur les principes tradition 
nels de l'anarchisme. La deuxième 
conférence est prévue en 
décembre 92 à Moscou. Un heb 
domadaire "Tchernaya Zvezda"  
étoile noire- sort régulièrement, 
sans autorisation légale ni enregis 
trement officiel. A la différence des 
anarcho-syndicalistes de la KAS, 
les camarades sont opposés à la 
participation à la gertion des muni 
cipalités. «Ce sont des organes du 
pouvoir central, qui en appliquent 
les règlements et le renforcent». 

Martin Zemliak 
(résumé d'un article de N. Tchorbad 
jief et T. Maroulevski, envoyé à 'Svo 

bodna Misseul" de Sofia}. 
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L !Europe de la répression 
se porte bien 
Si l'Europe politique de Maastricht titube encore un peu, l'Europe des 
polices née des accords de Schengen se porte bien. La chasse aux révolu 
tionnaires basques se poursuit activement dans l'Hexagone en ceffe 
année 92 qui consacre justement le retour de l'Espagne dans le concert 
des "grands" Etats occidentaux : J.O. d'été à Barcelone, exposition univer 
selle à Séville, Madrid capitale culturelle européenne pour 92 avec la célé 
bration du Cincentenaire de "la découverte de l'Amérique", en fait le 
début de la colonisation de tout un continent et du génocide des peuples 
qui y vivaient ... 

D epuis plusieurs années, la police française aux ordres du gouvernement socialiste pourchasse activement les 
Basques du Sud qui se réfugient dans l'Hexagone. Il 

semble bien que cette collaboration policière Paris-Madrid soit 
passée à un stade supérieur. D'une part de nombreux policiers 
espagnols sont présents au Nord des Pyrénées et apportent 
leur aide aux flics français. D'autre part, plusieurs dizaines de 
ressortis-sant(e)s francais(e)s extérieurs au Pays Basque ont été 
arrêté(e)s ces derniers mois pour avoir rencontré, hébergé ou 
aidé des basques( jusqu'ici les arrestations massives se dérou 
laient surtout en Pays basque nord). 

Une premiêr en Anjou 
En décembre 91, à Angers, une trentaine de personnes 

étaient arrêtées et interrogées en garde à vue. Comme les lois 
anti-terroristes francaises le permettent, certaines restaient plus 
de 48 h en garde à vue'. Trois ressortissants basques espagnols 

La garde à vue peut durer 24 heures renouvelable une fois pour les besoins 
de l'enquête, donc 48 heures. Mais dans les cas où l'affaire est considérée 
comme "terroriste", la garde à vue est de 48 heures renouvelable une fois. 
donc 4 jours. Il est toujours possible, une fois l'état civil décliné de ne rien 
dire. C'est fortement conseillé, et on n'est jamais envoyé en prison pour 
quelque chose que l'on n'a pas dit. Nul n'est obligé de signer un procès-ver 
bal d'interrogatoire, donc il ne vaut mieux pas signer. En principe on a droit à 
une visite médicale au bout de 24 heures. Si la police ne la propose pas, il 
faut la demander, c'est toujours un répit entre deux interrogatoires. 

1- Emgann ,"Combat" furent arrêtés et cinq autres personnes furent mainte 
en breton, est un mou- nues en détention. Finalement 3 personnes dont 14 
vement de libération , ~:. 4[6 d: ·si dt 1lfai 
nationale et sociale femmes ont ete inculpees 'association le maltai 
constitué du regroupe- teurs, uniquement pour avoir hébergé ou rencontré 
ment des anciens KAD, des réfugiée)s basques. La presse française se fit lar 
comités de soutien aux [6ch 1da [5 de ,, 
prisonniers politiques gement ec o pen ant 1 Jours e ces arrestations 
bretons. Il édite un pour bien sûr célébrer la coopération policière avec 
journal "combat bre- Madrid mais aussi décourager-intimider d'éventuelles 
ton' ; pour plus de ren- 3id;6. la 1ber le Si Mi 1d seignements écrire à so i antes avec a cause a rtza e. i itteran sou- 
Combat Breton, BP 71, tient volontiers la légitimité des Baltes à se gouver 
22202 Gwengamp ner eux-mêmes, le pouvoir parisien n'a pas l'inten 
Cedex. 

tion de balayer devant sa propre porte et n'entend pas recon 
naître une quelconque légitimité aux Basques. 

v-#;3: 
Cinq mois plus tard, le 4 mai une véritable rafle se dérou 

lait en Bretagne ; là encore, les suspects auraient hébergé des 
Basques. Quelques semaines auparavant le soi-disant trésorier 
de lETA était arrêté à Roissy, en partance pour le Mexique, 
avec quelques trois mille dollars (comme si les services ban 
caires internationaux ne pouvaient pas acheminer discrète 
ment des capitaux !?). En fait, filé de longue date, il aurait per 
mis la trentaine d'arrestations réalisées le 4 mai, essentielle 
ment dans le Finistère mais aussi à Lannion, Lorient et à Paris 
(une personne). Malgré toute cette agitation, les pandores tri 
colores épaulés des "xakures" de Madrid ne prenaient dans 
leurs filets qu'un couple de réfugiés basques arrêtés à Brest. 
Par contre les méthodes utilisées furent très brutales (lire à ce 
propos l'article de B. Thomas du Canard Enchaîné du 24 juin). 
On comprend mieux la libération d'un Touvier, policier fran 
çais somme toute un peu plus violent que ses jeunes col 
lègues. De telles pratiques corroborent notre point de vue, 
quand nous affirmions lors de la manif anti-fasciste et anti 
raciste du 25 janvier dernier à Paris que "si Le Pen n'est pas au 
pouvoir, ses idées et ses pratiques y sont déjà". 

Parmi les Breton(ne)s 
arrêté(e)s le 4 mai, plusieurs 
militant(e)s du mouvement 
Emgann', mais aussi des per 
sonnes qui considéraient nor 
mal d'accueillir des refugiés 
basques. Il faut rappeler que la 
présence de Basques en Bre 
tagne est connue de longue 
date. Quoi de plus normal 
qu'une population dont l'iden 
tité collective est niée ou 
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méprisée, se sente solidaire de réfugiés d'un autre peuple lut 
tant pour sa liberté ? Le 7 mai cinq autres personnes sont arrê 
tées en Bretagne, inculpées puis relâchées. 

Solidarité et gr 
fontp 

ssene 
énage 

Courant mai-juin, à l'exception de trois personnes toujours 
emprisonnées à l'heure où l'article est écrit, tous les 
inculpé(e)s étaient provisoirement 
remis en liberté. Contrairement à 
Angers où le soutien extérieur fut 
limité (le plus important rassemble 
ment réunit 100 manifestants), la 
réaction à la rafle en Bretagne fut 
rapide ; une dizaine de comités de 
soutien se sont constitués dont ceux 
de Brest et Quimper regroupant 80 
et 45 personnes. A Quimper le 23 
mai, la manif de protestation réunis 
sait près de deux mille personnes, 
une cinquantaine de "gwenn a du'' 
et d'ikurina (drapeaux breton et 
basque) donnaient le ton au cor 
tège. Si la libération des empri 
sonné(e)s était la revendication 
commune, la position la plus large 
ment exprimée reprenait la défense 
du droit d'asile pour tous et le droit 
inaliénable d'héberger des personnes dans le cadre de la plus 
simple solidarité et convivialité humaine, sans avoir à se trans 
former en auxiliaire de la police. Une délégation du comité de 
soutien angevin était présente à Quimper le 23 mai et, fait du 
hasard probablement (?!) le dernier angevin emprisonné fut 
libéré dix jours après. Comme quoi, il faut toujours l'ouvrir, ça 
paye ! D'autres manifestations, rassemblements, actions et fest 
noz ont été organisés pour élargir le soutien, faire passer 

2-Pour tout don finan- l'information, récolter des fonds de solidarité' et 
cier en soutien aux maintenir la pression pour la libération des empri 
i n c u lpée ) s sonné(e)s et la levée des inculpations. Début juillet, 
breton(ne)s. vous pou- une tournée des Gestoras pro amnistia ( comités de 
vez verser votre sou- 
tien à $koazell Vreizh solidarité avec les prisonniers politiques) devait don 
(secours breton), 3 rue ner une série de 5 réunions publiques pour expli 
Aristide Briand ++350 quer pourquoi il y a des réfugiés politiques basques 
Guérande Cette asso- rd d p·..,, , ., ,, 
ciation existe depuis au Nor les 'yrenées, tournée qui se terminerait 
69. Elle soutient finan- près de Morlaix le 4, avec un concert de Paco Iba 
cièrement les familles 
et les militants incarcé 
rés. Elle règle les frais 
d'avocats et publie 
l'information sur la 
répression politique et 
culturelle de l'Etat fran 

journalistes n'ont pas fait l'erreur de crier "Harro" comme ils 
l'avaient fait après les arrestations d'Angers. Les manifestations 
de solidarité les empêchaient probablement de déverser leur 
délire anti-terroriste sur le prétendu isolement des sympathi 
sants de la cause basque. Même un quotidien comme "Ouest 
France" ne rendit compte des différentes mobilisations et 
déclarations qu'en pages regionale ou départementale, pré 
cédé du titre lourd de sous entendus "Sympathisants présumés 
de TETA basque". Normal coco, c est plus vendeur que 
"Hébergement des réfugiés basques" ou "Solidarité basques- 

cais en Bretagne. 

nez. 
A noter que deux élus Vert et AREV demandèrent 

dans les jours suivant le 4 mai leur co-inculpation 
pour avoir hébergé des Basques, ce qui leur fut 
refusé. Le Conseil Général du Finistère, tenu par 
l'opposition de droite, vota une résolution deman 
dant la libération des personnes arrêtées. Quand au 

PS breton, égal à lui-même, il déclara par la voix de ses élus et 
de ses ministres, comme Kofi Yamgnane) que certains 
inculpé(e)s étaient de "naïfs humanistes" mais les autres 
étaient sans nul doute des quasi-membres d'ETA, à condamner 
lourdement... Il n'y a pas trente-six façons de gérer les affaires 
quand on gouverne, et on ne s'y prendrait pas autrement pour 
diviser le mouvement de solidarité. Face à la mobilisation en 
Bretagne, la presse et les médias hexagonaux se sont montrés 
plus que discrets. Hormis deux ou trois articles, nos grands 

bretons". Il est vrai que ce torchon avait donné toute sa 
mesure pendant la guerre du Golfe (une lettre du directeur de 
rédaction enjoignait à ses journaleux de ne pas passer les com 
muniqués et compte-rendus d'initiatives du mouvement anti 
guerre (Courant Alternatif n°7 de Mars 91). 

Pourquoi 
En cette année européenne s'il en fut le parti socialiste est 

décidé à mettre les bouchées doubles pour casser toutes les 
résistances qui perdureraient encore après dix ans de gestion 
loyale de l'Etat français. L'Europe est le principal cheval de 
bataille du PS qui est au plus bas dans les sondages, il ne peut 
pas se permettre d'en louper le lancement. En particulier il 
s'agit pour lui d'étouffer sans tarder les vélléités nationalitaires 
des peuples minoritaires qui pourraient s'engouffrer dans la 
faille du discours régionaliste de Bruxelles. Paris n'a nullement 
l'intention de se laisser déposséder d'un pouce de ses préroga 
tives : pour preuve, le décret voté par les députés en mai qui 
reconnaît le francais comme seule langue officielle de la répu 
blique ; à croire que le corse, le catalan, l'occitan le basque, le 
breton, l'alsacien et le flamand font encore peur à ces indécrot 
tables jacobins de socialistes. D'autant qu'une jonction entre 
revendications nationalitaires et luttes sociales constituerait 
potentiellement un obstacle autrement difficile à surmonter 
que les habituelles revendications corporatistes. Par exemple 
en Bretagne, une région qui n'est pas appelée à occuper un 
grand avenir dans l'Europe des technocrates de Bruxelles et 
d'ailleurs (cf. la déclaration de Guichard, président de la région 
Pays de Loire dans son rapport au premier ministre sur les pro 
positions pour l'aménagement du territoire en 87 : "certains 
territoires devraient jouer l'atout du désert" ... "ce ne peut être 
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un objectif d'aménagement national du territoire que de main 
tenir chaque ville de France à son niveau de population et 
d'activité économique"). 

Ainsi le CDJA (syndicat agricole) des Côtes d'Armor a voté 
une motion de soutien aux inculpés bretons et a participé le 
samedi 27 juin à un barrage filtrant sur la voie express Rennes 
Brest avec le comité de soutien de Guingamp. Bien sûr il ne 
s'agit pas d'extrapoler autour d'un phénomène isolé et sur les 
bases d'un tel soutien. Mais alors qu'aujourd'hui le problème 
de l'identité collective se pose avec une telle acuité dans les 
classes défavorisées ou exclus, qu'elle rende impossible tout 
regroupement autour d'un projet de résistance collective et 

progressiste, une revendication nationalitaire en phase avec 
des préoccupations sociales égalitaires se développerait tout à 
fait opportunément pour faire face à l'Europe du fric, des flics 
et des patrons qui ne nous fera aucun cadeau ... Ainsi il était 
d'autant plus indispensable au pouvoir de liquider les liens de 
solidarité entre Basques et Bretons que ceux-ci constituaient 
une solidarité en actes entre deux peuples minoritaires face à 
un Etat-nation tiraillé entre les impératifs économiques de 
réorganisation européenne et sa tendance séculaire à augmen 
ter son emprise. Nous nous ferons l'écho des suites du soutien 
aux inculpés bretons. 

Gérald, Nantes -Juillet 92 

Un nouveau collectif politique s'est créé en Bretagne ces derniers mois. Il était présent lors des mobilisations de soutien aux 
inculpé(e)s. Voici sa plateforme qui est encore appelée à évoluer. 

FULOR est un réseau de collectifs, d'individus qui se 
donne pour but de créer des dynamiques permettant aux 
Bretons et particulièrement à la jeunesse bretonne de vivre 
en Bretagne, c'est à dire de disposer de moyens pour maitri 
ser eux-mêmes leur présent et leur avenir (participation et 
partage de la production). 

C'est en effet, un constat catastrophique que l'on peut 
dresser dans les domaines sociaux et culturels, économiques 
et politiques : chômage croissant, précarisation, désertifica 
tion et touristification ; disparition d'activités et émigration, 
perte d'une identité collective, alcoolisme et décisions prises 
à Paris ou à Bruxelles. 

Cette situation créée par le système actuel (économie 
libérale et démocratie parlementaire) résulte aussi de l'isole 
ment et de la passivité d'une grande majorité de la popula 
tion, et de la non compétence des organisations et partis à 
amener les individus à devenir acteurs de toutes les luttes. 

Nous pensons qu'il est pourtant légitime de gérer ses 
conditions de vie, l'environnement, et nos richesses collec 
tives (dont le patrimoine culturel). 

C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire de 
favoriser toutes les initiatives collectives et individuelles per 
mettant de réagir à cet état de fait, et refuser de devoir s'exi- 
ler. . 

Nous nous considérons comme partie prenante de la 
lutte de libération nationale et sociale du Peuple Breton. 

dre pour combattre : 
Le PATRIARCAT 

dre pour combattre : 
eFASCISME 

hures de l'OCL, lec 
nos plages gou 
ombrées, nos 

r 10 F cha 

Nous nous considérons donc comme anti-capitalistes, 
anti-autoritaires, antifascistes et anti-impérialistes, contre 
toutes les armées et anti-sexistes. 

Nous souhaitons développer ces positions par toutes les 
formes d'interventions directes dans notre vie quotidienne, 
nous voulons aussi favoriser les modes d'actions qui impli 
quent le plus possible les gens dans des dynamiques qui les 
amènent à se mettre en mouvement et se prendre en charge, 
plutôt que d'autres formes d'actions favorisant la passivité et 
le suivisme, la délégation de pouvoir et le recul de la démo 
cratie directe. 

Pour tout contact, s'adresser à: FULOR, 77 Straed 
G. Buat 44000 Naoned 

POUR TOUT SAVOIR SUR 
COURANT ALTERNATIF 

Vous trouverez : 
la présentation complète de CA, le 
sommaire du dernier numéro, la 
liste des anciens dossiers, les 

tarifs abonnements, le fonctionne 
ment du journal et la liste des 

groupes locaux 
et aussi d'autres infos ... 

annuaire d'associations, calendrier 
d'activités, milliers d'adresses... 
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L e dernier week-end de chaque mois) une Commission Journal (Cf)) 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 C] a pour tache de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents 
ou non; d'en susciter d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. 
En outre chaque Cf débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le col 
lectif organisateur immédiatement après la Cf, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis pos 
sible, puis, pendant les deux semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal liaisons, 
contacts, etc.); et c'est lui qui écrit l'édito en fonction de la discussion dans la C[ ou d'événements qui se produi 
sent après. Ce numéro a été préparé à Toulouse. 
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 OCIEgregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 

eTHEEEETTEEIFGEIIIEIEIN 
1 an ( 10 numéros) .. 220 F 

Chaque nouvel abonné recevra gratuitement le livre de l'OCL "L'Etat des lieux" 

En nombre pour la diffusion 
2 exemplaires 390 F 
3 exemplaires 550 F 
5 exemplaires 900 F 
10 exemplaires 1450 F 

Chèques à l'ordre de "La Galère" 
OCL/Egregore - B.P 1213-51058 Reims Cedex 

Souscription permanente pour CA : CCP La Galère 38-77 P - Chalons sur Marne 
Abonnement 6 numéros : 140F- 3 numéros: 70 F 
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