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e traité de Maastricht prétendait remplir 
un vide idéologique en faisant passer 
l'Europe pour une construction de paix et 
de progrès. Il s'agissait d'obtenir la cau 
tion des parlements de chaque Etat ou de 
la voix populaire, tout en le présentant 

comme inéluctable (dans les dictatures on ne 
vote pas, dans les démocratie quand le peuple 
vote mal on recommence les élections jusqu'à ce 
qu'il vote bien, voyez ce qui va se passer au 
Danemark !). Or en guise de références cultu 
relles et de repères idéologique, les seules qui 
découlent du traité sont celles d'une Europe des 
Etats les plus riches, blanche, chrétienne, 
«propre», moderne, performante, compétitive, 
puissante et dominatrice. 

Pourtant, mise à part 
celle de l'extrême gauche et 
d'une petite partie des écolo 
gistes, l'opposition institu 
tionnelle au traité, portée 
par le FN, le PC, une partie 
du PS et une large fraction 
du RPR, appuyée par une 
fraction de la bourgeoisie 
française qui craint d'être 
flouée par les règles du jeu 
européennes, s'est appuyée 
sur des valeurs nationalistes 
françaises, sur le repli sur 
soi, et finalement sur le 
racisme et l'exclusion. 

On pouvait dès lors craindre qu'une victoire 
ou un score important du non ne soient interpré 
tés que comme une poussée du nationalisme 
porté par l'extrême droite, les staliniens ou les 

l·acobins chevènementistes. Or il n'en a rien été: 
'importance du refus a été autant commentée et 
vécue comme un «non sociologique» à cause de 
la coupure sociale qui est apparu flagrante à la 
lecture des résultats ; une coupure bien plus 
claire et importante que lors des précédentes 
consultations électorales. 

Alors que soit-disant les classes sociales 
n'existaient quasiment plus, et qu'en tous cas, 
entre elles on ne pouvait plus parler de lutte tant 
les frontières en étaient floues et l'intégration 
achevée, voilà que d'un seul coup, un dimanche 

soir, politologues, hommes politiques et journa 
listes nous décrivent une France avec d'un côté 
ceux d'en bas : ouvriers, employés, agriculteurs, 
et de l'autre ceux d'en haut : les cols blanc, les 
intellectuels, les décideurs. Mais pour s'empres 
ser aussitôt d'atténuer la portée sociale de cette 
«découverte» en lui donnant une interprétation 
culturelle : certes le non a été majoritaire dans 
les classes exploitées, mais ce fut à cause de 
l'inculture qui y règnerait; il y aurait eu d'un 
côté, celui du oui, la France qui gagne, celle des 
gens ouverts, cultivés, modernes, dynamiques et 
de l'autre, celui du non, la France des loosers, 
de la fermeture, du replis, de l'inculture, du 
passé. 

Quel mépris pour ces gens d'en bas, qui 
venaient de mettre un coup 
de pied au cul à ceux qui 
paradent dans les étranges 
lucarnes, fut exprimé dès 
l'annonce des résultats avec 
un arrière fond de rage et 
de dépit! 

1AASTRICHT, HITTERRAN RAS&02E«. 

RA&0RZ V08, do0$ SEE2 TooS 
E0OPENS, HAIS ON OONTNUERA 
DE VoU& ENDRE OUR DES 
CON$ oHHE AVANT! 

Quant à nous, nous 
notons que dans le bloc «du 
bas» se trouvent pour la pre 
mière fois réunis ouvriers et 
paysans, alors que ces der 
niers se rangeaient 
jusqu'alors plutôt dans le 
camp de «ceux d'en haut» ; 
et que les intellectuels 

enclins jadis à se vouloir les portes-paroles de 
«ceux d'en bas» se sont cette fois rangés claire 
ment dans le camp de la conformité et de la 
restructuration capitaliste (comme ça au moins, 
la situation est plus claire !) 

Le débat sur Maastricht a créé la zizanie au 
sein des forces politiques ; Mitterrand et le PS en 
perte de vitesse pensaient ainsi se tailler un franc 
succès autour de 60 % afin de déboucher sur 
une recomposition politique en accord avec la 

· bourgeoisie la plus «moderniste». Ce fut un bide, 
sans pour autant que ceux qui ont appelé au non 
puissent crier victoire. Aucune force politique n'a 
gagné, c'est clair etc' est tant mieux ! 
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Par contre, le phénomène important à rele 
ver est tout de même la résistance accrue de la 
population face pressions médiatiques et aux 
hommes politiques dont 80 % avaient fait cam 
pagne pour le oui avec les moyens d'une propa 
gande éhontée, de chantages directs ou indirects 
à la catastrophe économique et financière en cas 
de non. Eh bien non, la coupure entre l'establish 
ment et la France des salariés, des exclus en tous 
genres, se creuse, se renforce, etc' est tant mieux, 
même si ça ne signifie nullement et automatique 
ment une remontée de la conscience révolution 
naire. 

Cette coupure entre «le bas et le haut», entre 
ceux qui savent que les mesures qui se prennent, 
avec ou sans Maastricht, sont des attaques fron 
tales contre eux, et les autres qui en profiteront ou 
croient pouvoir en profiter, n'est bien sûr pas spé 
cifiquement hexagonale. l'Italie, qui connaît son 
plus fort mouvement social depuis près de 20 
ans, a sonné un réveil qui pourrait bien être sui 
vie par l'Espagne, la GB et d'autres (à ce sujet ne 
manquez pas le prochain numéro de Courant 
Alternatif qui consacrera un dossier à ces mouve 
ments sociaux en Europe ainsi qu'à une explica 
tion et une analyse de cette fameuse crise moné 
taire que l'on nous balance à la figure à coups 
de SME ou de spéculation). 

Les contradictions sont importantes au sein 
des bourgeoisies et entre Etats. Aussi, le traité, 
hormis les aspects monétaristes définies de façon 
assez précise et le renforcement d'une coopéra 
tion policière et judiciaire déjà largement enga 
gée, entretient-il volontairement le flou, se 
contente-t-il d'annoncer des échéances fluctuantes 
et de n'amorcer que des tendances. De plus, il 
omet de parler des problèmes les plus sensibles 
(sociaux, élargissement à d'autres pays). Le pro 
cessus vers l'union est trop fragile, les incertitudes 

trop grandes pour que ce traité soit autre chose 
qu'un canevas assez souple et flou, sur des ter 
rains politiques, sociaux, militaires, destiné à être 
aménagé au fur et à mesure des aléas et obs 
tacles qu'il rencontrera dans son application. 
D'ailleurs le discours des dirigeants varie-t-il d'un 
jour à l'autre! Maastricht n'était pas renégo 
ciable clamait Delors avant le scrutin ; dès le len 
demain on apprend que son application pourrait 
bien se faire «à deux vitesses» avec le couple 
franco-allemand et le Benelux d'un côté et les réti 
cents de l'autre. La veille du scrutin on nous expli 
quait qu'une victoire du non entraînerait une 
chute de la Bourse et que le oui s'accompagne 
rait d'une hausse; le oui l'emporte et le lende 
main la Bourse dégringole ! 

Il n'était pas question pour nous de considé 
rer comme bon le cadre européen qui n'est 
qu'une nécessité du développement capitaliste. 
C'est pourquoi il ne s'agissait pas de prôner une 
quelconque Europe alternative, même sociale, 
des travailleurs ou «socialiste», à l'heure où les 
USA imposent militairement un nouvel ordre mon 
dial où l'implosion de l'empire soviétique 
débouche sur des guerres civiles aux portes de 
l'Europe, où une fraction de la bourgeoisie euro 
péenne dite éclairée constitue un château fort 
dont la fonction première est de se protéger des 
migrations internationales de populations des 
pays du Sud et de l'Est fuyant les désastres écono 
miques et politiques provoqués par ce système 
mondial d'exploitation et de domination. Nous 
ne pouvons considérer le cadre européen comme 
pouvant être le creuset d'un quelconque change 
ment allant dans un sens d'une société égalitaire 
et sans exploitation. 

Nous dirions plutôt avec Franz Fanon dans 
Les damnés de la Terre : «Quittons cette Europe 
qui n'en finit pas de parler de l'Homme tout en le 
massacrant partout où elle le rencontre, à tous les 
coins de ses propres rues, à tous les coins du 
monde. Voici des siècles que l'Europe a stoppé la 
progression des autres hommes et les a asservis à 
ses desseins et à sa gloire; des siècles qu'au nom 
d'une prétendue "aventure spirituelle" elle étouffe 
la quasi-totalité de l'humanité. Regardez-là 
aujourd'hui basculer entre la désintégration ato 
mique et la désintégration spirituelle». 

Ceux qui nous parlent de paix à venir, grâce 
à l'intégration européenne, en se référant aux 
antiques conflits entre la France et l'Allemagne 
qui seraient impossibles, oublient deux choses : 
l'une est que rien n'est joué à ce niveau-là dans 
une Europe qui se retrouve pour sa partie orien 
tale dans une situation géopolitique proche de 
celle d'avant 1914; et l'autre est que la création 
d'un bloc nouveau, pouvant damer le pion aux 
USA ou au Japon, est lui aussi un facteur de 
guerre préfigurant d'autres types de conflits. 

Paris, 26 septembre 92 
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Europe sociale : le champ 
de bataille portuaire 
S'il est bien un mouvement qui illustre bien ce que la nouvelle Europe fera 
subir aux travailleurs, c'est celui des dockers. Un mouvement certes large 
ment médiatisé, mais pourtant mal connu, dans la mesure où les medias 
se sont complu à entretenir la vision du docker gagnant très bien sa vie 
pour peu de travail, privilégié quant à la protection sociale, et formant un 
gros bataillon du très stalinien PCF Des camarades de Marseille, dockers, 
nous en disent un peu plus et beaucoup mieux ... 

E n matière portuaire, le bilan de l'intégration européenne est éloquent : les marchandises circulent sans entraves 
sur le territoire communautaire et quand elles doivent 

effectuer un trajet maritime, elles choisissent librement leur 
port d'arrivée ou de départ. En d'autres termes, et à titre 
d'exemple, un industriel de la région lyonnaise qui exporte en 
direction de l'Argentine : 
1. Ne se pose plus depuis longtemps la question d'utiliser un 
port français de préférence à un autre, 
2. va choisir non pas un port, mais un transporteur maritime 
qui lui garantira le meilleur prix pour un délai de livraison 
donné. 
La marchandise embarquera indifféremment au Havre, à 
Anvers ou à Rotterdam. Résultat : si le prix global du transport 
s'avère plus intéressant, la marchandise destinée à l'Argentine 
partira en camion sur Anvers, embarquera sur un navire qui la 
déposera à Savanrah et de là sera réembarquée sur un autre 
navire de la même compagnie à destination de Buenos-Aires. 
Depuis l'ouverture du marché commun, les ports européens se 
trouvent donc en situation de concurrence permanente et de 
plus en plus intense. 
Comme la prestation portuaire met en œuvre des outils très 
semblables dans les différents ports (mêmes grues, mêmes 
engins de parc, mêmes procédures informatiques), la concur 
rence ne peut et ne va s'exercer que sur le prix du travail por 
tuaire. Il s'en suit que depuis une dizaine d'années l'impla 
cable mécanique du marché portuaire européen conduit les 
gouvernements et les patronats nationaux à se donner la main 
pour mettre en œuvre les mesures de réduction du coût de la 
main-d'œuvre portuaire. Chaque baisse arrachée dans un pays 
se propage comme une onde de choc dans le pays voisin où le 
gouvernement et le patronat vont essayer de s'aligner au plus 
vite sur le nouveau prix. La seule réponse ouvrière d'enver 
gure consisterait en la propagation en retour de la résistance, 
chaque attaque portée dans un pays sur les statuts, les 
horaires, les salaires, les conditions de travail des travailleurs 
portuaires entraînant une riposte internationale de ces der 
niers. On n'en est malheureusement pas là. 

L'activité internationale des fédérations et confédérations syn 

dicales, quand elle existe, est compliquée par la multiplicité et 
les divergences des organisations et demeure une activité 
d'état-major pratiquée par des bureaucrates de haut niveau 
chez qui les positions nationalistes sont dominantes, liée à des 
partis politiques dont l'objectif n'est pas d'impulser ou de coor 
donner les luttes. Quant aux liaisons directes à la base, elles 
sont compliquées par les distances, les barrières linguistiques 
et ont un caractère exceptionnel. Le conflit a vu les premiers 
contacts de masse entre dockers espagnols, français de Médi 
terranée, et Gênais. Aussi, dans le secteur portuaire comme 
ailleurs, et malgré les fortes traditions de lutte qui y existent, la 
décennie écoulée -t-elle été marquée par une avancée patro 
nale et un recul ouvrier. 
D'abord en termes d'effectifs. Ils ont diminué de plus de 50 % 
dans tous les ports d'Europe et il n'y a pas eu une seule 
embauche de jeune docker en France depuis 82. Que ces sup 
pressions d'emplois aient été effectuées dans le cadre de plans 
sociaux plus avantageux que dans d'autres professions ne 
change rien à cette donnée fondamentale du rapport de forces 
entre les classes : il y a moitié moins d'ouvriers portuaires en 
face du même patronat. 
Ensuite, en terme de statuts. Dans la plupart des pays de la 
CEE la profession de docker était, depuis l'immédiat après 
guerre, une profession à statut spécifique à accès réservé. Ce 
statut lui donnait une capacité de résistance collective et une 
unité qu'on ne rencontre pas dans d'autres activités écono 
miques. La stratégie patronale en œuvre partout a consisté à 
obtenir du pouvoir politique l'abolition du statut ou à défaut 
des assouplissements permettant de diminuer la résistance 
ouvrière et par là, le prix de l'heure de travail ouvrier qui, à 
qualification égale, est plus élevé que dans d'autres profes 
sions du transport. 
Cette stratégie a totalement réussi en Grande-Bretagne où, en 
1989, le TUC a laissé dans réagir Thatcher mener une action 
rapide et brutale contre le statut qui a disparu en quelques 
semaines et avec lui, plus de 6000 postes de docker. Entravées 
par le syndicat, les grèves sauvages n'ont pas enrayé le proces 
sus. Il n'y a donc plus de dockers en Grande-Bretagne, mais 
des ouvriers d'entreprise de transport qui peuvent charger des 
navires et des camions, classer de la marchandise dans les 
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entrepôts, 
emporter des 
containers, et 
tout le quotidien 
des manutention 
na ires, en étant 
flexibles, polyva 
lents et licen 
ciables. 
Elle n'a pas com 
plètement abouti 
en Espagne où 
Gonzalès a tenté 
le coup de force 
en 86 mais où 
une vive réaction 

I des dockers 
organisés dans 
une fédération 

autonome l'a contraint à un compromis selon lequel les doc- 
kers, à défaut de conserver l'unité nationale que leur donnait 
le statut, ont conservé une unité locale en étant tous salariés 
d'une sorte de société d'intérim semi-publique qui les loue à la 
journée. 
En Italie, le processus d'abolition amorcé en 1987 se fait par 
petites étapes, mais pourrait bien parvenir à son terme dans les 
mois qui viennent. 
En France le processus d'abolition du statut concocté dans les 
coulisses du pouvoir depuis 86 et qui n'ose pas dire son nom, 

a démarré en novembre 91, a passé le cap parlementaire en 
mai 92, mais a des difficultés à entrer en vigueur sur le terrain. 
Seuls les gouvernements belges et hollandais pour lesquels 
l'activité portuaire constitue un secteur stratégique ont jusqu'à 
présent fait l'économie d'un conflit frontal avec les travailleurs 
portuaires ; le statut est donc conservé et la pression s'exerce 
principalement sur la productivité. Simultanément les gouver 
nements du Bénélux font tous les investissements nécessaires 
pour que leurs ports gardent dans la CEE la position domi 
nante qui est aujourd'hui la leur. Que l'on songe que les ports 
de Belgique et de Hollande assurent 40 % du trafic portuaire 
de la CEE alors que la population de ces deux pays compte 
pour moins de 10 % de la population communautaire. 
Enfin, en termes de conditions de travail : la standardisation 
des cargaisons par le biais des conteneurs a entraîné une sorte 
de taylorisation/industrialisation du travail portuaire et à sa 
suite, une augmentation des cadences, une généralisation du 
travail en continue (3/8, dimanches et jours fériés compris). 
La combinaison de ces trois types d'actions patronales sur les 
effectifs, sur les statuts et sur les conditions de travail, ont pro 
duit une baisse importante du facteur main-d'œuvre dans les 
coùts des opérations portuaires. 
Reste maintenant à baisser le prix de l'heure de travail de 
chaque docker. L'action est là aussi engagée dans les différents 
pays européens et a pris en France dans ces derniers mois la 
forme d'une dénonciation patronale de tous les accords locaux 
et nationaux. En matière portuaire, l'Europe sociale c'est la 
dérégulation, le nivellement par le bas, la guerre de tous 
contre tous. 

- Courant Alternatif 



Syndicaliste ou petit patron ? Le cas benigol. 
Gilles Denigot est-il un salaud ? 

Gilles Denigot, secrétaire du syndicat CGT des dockers de 
St Nazaire. Ancien militant des GSED (Groupes syndicalistes 
pour l'économie distributive : adeptes de l'école abondanciste 
dont le théoricien Pastor prône la répartition des 
richesses tout en niant la lutte des classes). 
Co-auteur du livre Travailler deux heures par jour (éd. du 
Seuil, 1975) dans lequel il présente le métier de docker comme 
un métier où on travaille seulement quand on en a envie, ce 
qui est une contre-vérité. 
Leader charismatique du syndicat depuis quelques années, 
stressé comme un PDG, il ne laisse pas plus de place au débat 
démocratique dans son syndicat qu'il n'y en a dans les autres 
syndicats de dockers en France. 
Conseiller municipal sans étiquette dans une municipalité 
d'union de la gauche, distribuant des cartes de docker complé 
mentaires pour se faire une clientèle électorale, il n'hésite pas 
à se proclamer libertaire ... Plus le mensonge est gros ... 

Son rôle dans la réforme 
de la manutention portuaire. 

A l'arrivée d'Edith Cresson à Matignon, toute une série de 
réformes voulues par le patronat et destinées à ·muscler l'éco 
nomie française face à ses concurrentes européennes, c'est-à 
dire à diminuer les coûts sociaux, sont lancées. Parmi celles-ci, 
celle du statut des dockers. Un jeune secrétaire d'Etat PS, maire 
de Lorient, Jean-Yves Le Orian, qui chutera plus tard sur les 
fausses factures, est chargé du dossier. La fédération nationale 
des ports et docks CGT qui organise seule la profession (avec 
la complicité active du patronat qui préfère une bureaucratie 
syndicale très centralisée avec laquelle des compromis de som 
met sont possible, à une surenchère toujours possible entre 
syndicats lorsqu'il y a pluralisme) se sent immédiatement visée 
et mobilise. plusieurs grèves nationales sont lancées pour obli 
ger le ministre à dévoiler ses plans. St-Nazaire se singularise, 
refuse toute grève, et proclame qu'une ·modernisation- de la 
profession est nécessaire. Dans la coulisse il tente de trouver 
des appuis à sa position dissidente, en particulier au Havre où 
le syndicat des dockers, très dépolitisé, très localiste, n'a pas 
toujours bien respecté la discipline fédérale ; syndicat dont la 
caisse noire a contribué pour 52 millions de francs au plan 
social de 87. 
La position du syndicat de St-Nazaire qui ne regroupe que 130 
dockers sur les 8300 travaillant aujourd'hui en France, va assu 
rer le lancement médiatique de Gilles Denigot. Télévisions, 
radios, magazines se l'arrachent. Ce docker CGT est un moder 
niste qui parle comme un technocrate, écrit des livres, et parle 
de partenariat et de cogestion. Il constitue le diviseur rêvé de 
la citadelle cégétiste, le cheval de Troie de Le Drian. 
Il ne va jamais quitter ce rôle d'un bout à l'autre du conflit, fai 
sant décharger à St-Nazaire des navires qui ont quitté d'autres 
ports français en raison de la grève. Bien sûr, le patronat por- 

tuaire de St-Nazaire se frottera les mains, voyant son port affi 
cher le meilleure taux de croissance de tous les ports français 
- bien sûr, sur le dos des voisins, merci Denigot ! 
Mais dans une société capitaliste de classe, le patronat n'a 
même pas la reconnaissance du ventre, car il ne veut pas du 
projet Denigot qui consistait à transformer le syndicat des doc 
kers en entreprise d'intérim louant des dockers aux sociétés de 
manutention et dont il aurait été le PDG. Pour ce patronat, 
Denigot est maintenant un intermédiaire inutile dont il se 
débarrassera au plus tôt. 
Pas avant cependant que Denigot n'ai rendu un nouveau ser 
vice politique au PS consistant à créer avec le syndicat de doc 
kers CGT dissident fondé cet été à Dunkerque, une coordina 
tion des syndicats oppositionnels à la fédération des ports et 
docks CGT. La politique de Denigot porte un nom : collabora 
tion de classe. Le parcours de Denigot est classique : critique 
de gauche du stalinisme passant progressivement sous 
l'influence des sociaux-démocrates, dans le camp du patronat, 
où son anti-stalinisme plaît beaucoup et où il percevra le 
moment venu une juste rétribution pour ses services. 
Comme l'a chanté John Lennon : ·C'est quelque chose d'être 
un héros de la classe ouvrière... et pas à la portée du premier 
Denigot venu, qui rentre, lui, dans la grande famille des rené 
gats : Kouchner, July, Harlem Desir, Régis Debray, Cohn-Ben 
dit, Geismar et tant d'autres. 

Marseille, septembre 92 

POUR TOUT SAVOIR SUR 
COURANT ALTERNATIF 
Tapez 
3616 

ASSOS 
+ mot clé: 

CA 
Vous trouverez : 

la présentation complète de CA, le som 
maire du dernier numéro, la liste des 

anciens dossiers, les tarifs abonnements, 
le fonctionnement du journal et la liste 

des groupes locaux 
et aussi d'autres infos ... 

annuaire d'associations, calendrier d'ac 
tivités, milliers d'adresses ... 
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'Europe de la répression 
(suite 
En décembre et en mai derniers, une cinquantaine de personnes 
étaient arrêtées, inculpées pour avoir rencontré ou hébergé des réfugiés 
basques, en Bretagne ou à Angers. 
En août dix autres personnes connaissaient le même traitement. 
L'Europe "socialiste" et sécuritaire est en marche, frontières bouclées, 
portes closes et flics qui rôdent. 

Pour le pouvoir PS, la solidarité 
doit être réprimée 

Le 2 Août à Bordeaux "Txapu", un réfugié basque ressortissant 
espagnol était arrêté ; sur lui, les policiers auraient trouvé le 
numéro de téléphone d'un objecteur de conscience bordelais, 
Giuliano: celui-ci arrêté et menotté sur son lieu de travail par 
les flics était immédiatement mis en garde à vue et privé d'un 
quelconque moyen de prévenir qui que ce soit. Ses amis 
apprenaient l'événement par la presse et alertaient alors ses 
parents et un avocat. Ceux-ci voulant le visiter, se sont vus 
opposer un refus catégorique ... Car dans l'Hexagone, "Patrie 
des Droits de l'Homme", une personne en garde à vue n'a 
aucun droit de communiquer ; ainsi les flics peuvent arrêter et 
séquestrer n'importe qui, perquisitionner n'importe où selon la 
raison d'état. Giuliano est gardé à vue 96 HEURES puis 
enfermé à Fleury-Mérogis. Il y croupit toujours à cette heure, 
alors que les mouvements de grève des matons se succèdent, 
avec les conséquences que l'on sait pour les prisonniers. 
Une semaine plus tard un autre réfugié basque, "Txirlas" est 
arrêté à Nantes; cinq personnes sont placées en garde à vue à 
La Roche s/ Yon, elles l'auraient rencontré ou hébergé. Finale 
ment deux d'entre elles sont inculpées et incarcérées à La 
Santé. Le premier, Xavier l'aurait rencontré, il passe un mois en 
préventive et sort le 11 Septembre! Le second, Michel l'aurait 
hébergé, il ne sortira que le 21 Septembre! Le 18 Août, une 
nantaise qui prêtait son appartement au réfugié trouve à son 
retour de vacances une convocation à la PJ de Nantes. Placée 
en garde à vue, inculpée "d'association de malfaiteurs" (CD) et 
d"hébergement de personne en situation irrégulière", Marie 
Claude est incarcérée à Fleury-Mérogis, elle en sort le 11 Sep 
tembre. Que ce soit à Nantes, Bordeaux ou La Roche s/ Yon, 
des comités de soutien vont rapidement se mettre en place: à 
Nantes, le KLAPO (Komité pour la Libre Autodétermination 
des Peuples) déjà mobilisé début Mai pour réagir contre la 
rafle en Bretagne s'élargit tout naturellement à une cinquan 
taine de personnes de la mouvance anti-raciste et associative 
pour former le CSNIDA (comité de soutien nantais aux incul 
pés du droit d'asile). Dés la garde à vue, une trentaine de per 
sonnes se présentait au commissariat nantais pour obtenir des 
nouvelles ; les trois semaines suivantes, le comité était présent 

pour assurer l'information et demander la libération des incul 
pés à toutes les occasions possibles: à la Fête de la Mer à Saint 
Nazaire le 22 Août, les 29 et 30à Douarnenez pour le Festival 
de cinéma des minorités nationales où nous retrouvâmes la 
coordination des comités de soutien bretons, les 4,5,6 Sep 
tembre à Nantes pour les Rendez-vous de !'Erdre, enfin le len 
demain de la libération de Marie-Claude le 12 Septembre pour 
un rassemblement de 200 personnes pendant lequel une pri 
son symbolique fut construite au beau milieu de la place prin 
cipale de Nantes. En trois semaines, le seul comité nantais 
avait diffusé plus de 10000 tracts, plusieurs centaines d'affiches 
et récolté prés d'un millier de signatures.demandant la relaxe 
des inculpés. A La Roche si Yon, les rassemblements en sou 
tien à Michel et Xavier rassemblaient tous les mercredis prés 
de 200 personnes. Il est certain qu'une telle mobilisation a hâté 
la libération des emprisonnés; à l'inverse, à Angers en 
Décembre 91, les incarcérés payèrent lourdement leur isole 
ment et l'indifférence à leur égard .... de leurs soi-disants amis. 

L'anti-terrorisme appliqué 
au droit d'asile 

Il faut noter que les positions défendues par les 17 comités 
existant actuellement sont assez différentes. A Nantes, le 
comité de soutien aux inculpés du droit d'asile replace la 
répression actuelle dans le cadre plus large de la négation du 
droit d'asile et du statut de réfugié politique, de la fermeture 
des frontières. Habituellement le droit d'asile est aujourd'hui 
refusé à plus de 95 % des demandeurs (sauf s'ils s'apellent 
Bokassa ou Duvalier), l'Office Français de Protection des Réfu 
giés et Apatrides accorde au compte-goutte le statut de réfugié 
politique; cette pratique, il faut le rappeler, avait été inaugurée 
en 85à l'encontre des réfugiés basques du sud qui se voient 
refuser aujourd'hui tout droit de séjour régulier au Nord. Les 
socialistes oubliaient leurs principes hérités de la Résistance 
( Cf. encart) pour un réalisme gestionnaire pro-européen. Les 
arrestations massives de gens hébergeant des réfugiés basques 
ces derniers mois constituent aussi un pas en avant dans la 
remise en cause du droit d'asile. La police n'arrête plus seule 
ment les réfugiés. Bien sûr les poursuites à l'égard de gens 
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aidant des clandestins recherchés pour des crimes considérés 
de droit commun dans leur pays ne datent pas d'hier, les per 
sonnes qui aidèrent en leur temps des réfugiés politiques ita 
liens l'apprirent à leurs dépens. Mais les rafles à Angers, en 
Bretagne et ailleurs ces derniers mois dépassent cette pratique 
judiciaire. Par le caractère massif des interpellations dans les 
milieux susceptibles d'aider des réfugiés (une trentaine à 
Angers, 53 en Bretagne, 8 en Vendée, ...), avec plus de 60 
inculpations en cours, c'est une offensive en règle de l'Etat 
contre l'hébergement de tout réfugié qu'il soit basque ou autre. 
L'alibi d'une opération anti-terroriste est destinée à isoler le 
soutien aux inculpés et de réprimer malgré la maigreur des 
dossiers d'instruction; certaines décisions de la juge Le Vert le 
confirment. Ainsi l'accusation d'association de malfaiteurs per 
met une mise en détention préventive sur la demande de la 
juge, et donc une peine de prison ferme, que ne permettraient 
pas des procès. Il s'agit bien d'un dossier politique et l'on peut 
s'étonner qu'un comité comme celui de la Roche sur Yon s'est 
contenté pour le moment du mot d'ordre "détention provisoire, 
abus de pouvoir. 
Dans notre société, il ne fait pas bon être généreux et soli 
daire, à moins bien sûr d'être sanctifié par Kouchner. 

cer le travail collectif des différents comités. Il existe déjà 
coordination des comités bretons. Il serait souhaitable 
l'élargir aux comités récemment constitués à Nantes, La Roche 
sur Yon, Bordeaux, Paris. Il est essentiel de faire circuler 
l'information rapidement entre tous les comités, réagir simulta 
nément en cas de nouvelles arrestations ou de mesures répres 
sives (assignation à résidence, contrôle judiciaire), enfin par le 
nombre et la mobilisation des comités casser le silence de la 
presse, ou pire le délire anti-terroriste dès qu'il est question de 
réfugiés basques. Il faudrait en particulier préparer les mani 
festations les plus massives possibles pour les premiers procès, 
ceux probablement des angevins, qui feront en quelque sorte 
jurisprudence. Cette idée de coordination a été évoquée le 22 
Septembre à Bordeaux à l'occasion d'une réunion publique 
pour la libération de Giuliano, où était représentés les comités 
de Nantes, Guingamp et un comité parisien (de soutien à Car 
rasquedo). Si certains voulaient constituer à marche. forcée le 
soir même une coordination ou tout du moins un comité de 
liaison (tenu par qui? ... ), nous pensons qu'au contraire il faut 
donner le temps à chaque comité de décider quelle coopéra 
tion il souhaite, pour qu'au minimum tous les comités accep 
tent de préparer une mobilisation commune lors des premiers 
procès, avec le rapport de force le plus favorable possible face 
au pouvoir. Courant Octobre une rencontre des comités per 
mettra peut être d'avancer dans ce sens. 
Souhaitons que tous les comités, au delà de leurs spécificités, 
soient conscier..ts de cet enjeu et fassent reculer le pouvoir. 

Gérald - Nantes, le 25 Septembre 

Contre la répression, solidarité 
Les durées de détention provisoire semblent très arbitraires, 
ainsi un angevin reste 6 mois incarcéré, alors que les bre 
tons sont tous sortis au bout de deux mois et 
demi. Bien sir le maigre soutien apporté au ange 
vins n'est pas comparable au mouvement de soli 
darité massif et rapide de Bretagne (2 000 per 
sonnes à la manifestation de Quimper dès le 23 
Mai). De la même façon, le traitement infligé aux 
vendéens est plus "conciliant" que celui réservé à 
Giuliano de Bordeaux. En effet, arguant de la grève 
des matons, la juge Le Vert prétend ne pas pouvoir 
l'auditionner et se prononcer pour une remise en 
liberté provisoire, alors que dans le même temps, 
elle recevait un vendéen arrêté 8 jours après Giuliano 
e le libérait le 21 Septembre. Garderait on une per lh]_i 
sonne sous les verrous pour effrayer?... Cela a été le cas à  
Angers, faisons en sorte que ça ne le soit pas pour Giu 
liano à Bordeaux. Ainsi, il nous paraît important de renfor 
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Les flics frappent 
aussi à Bordeaux 
G iuliano CAVATERRA a été arrêté le 4 août à Bordeaux alors qu'il se trouvait à l'ANPE de Pessac où il tra 

vaillait en tant qu'objecteur de conscience. Après 48 
heures de garde à vue (interrogatoires par la PJ et les RG, per 
quisitions de plusieurs appartements), il était transféré à Paris 
suivant ainsi une procédure qui tend à se banaliser ces der 
niers temps. 
Son arrestation fait suite à celle d'un réfugié basque Faustino 
Villanueva dit "Txapu". De l'autre doté des Pyrénées, cette der 
nière arrestation n'est pas passée inaperçue. Présentée par la 
presse espagnole comme "quelqu'un d'important" au sein 
d'ETA chargé de l'hébergement des militants en France, cet 
événement a été vécu comme une provocation par le mouve 
ment basque alors que depuis deux mois environ pas un atten- 
tat ne s'était produit au Pays basque sud. 
A Bordeaux malgré la période peu propice du milieu de l'été, 
un comité de soutien s'est créé le 7 août avec des proches et a 
commencé à se réunir toutes les semaines. Peu à peu, il sera 
rejoint par pas mal d'organisations (ASTI, Comité de liaison et 
d'information des objecteurs, CNT, En-Dehors, FA, JCR, Jeune 
Gauche, Mouvement du ras-le-bol, OCL, SUD-PTT). 
En septembre, la solidarité avec Giuliano a pris un nouvel 
élan, avec une manifestation d'une bonne envergure ( environ 
200 personnes) et une réunion publique avec son avocat, 
M. Touzet, et des membres d'autres comités de soutien à 
d'autres inculpés (de Bretagne : Nantes et Lannion, comité de 
soutien à P. Carrasquedo de Paris). 
Jusqu'à présent, le comité a choisi de défendre Giuliano sur le 
thème du droit d'asile. En raison de problèmes divers 
(vacances, grève des matons), Giuliano n'a pu voir qu'une de 

ses avocates. De plus la juge Le Vert le maintient en détention 
sans avoir pour le moment daigné l'entendre (la grève dans les 
prisons est aussi un bon prétexte). L'inculpation est double : 
"complicité avec association de malfaiteurs" et "hébergement 
d'étranger en situation irrégulière". En fait, il semblerait qu'on 
lui reproche d'avoir été en relation avec Txapu plus que de 
l'avoir hébergé. 
Par ailleurs il existe une autre organisation qui s'occupe de son 
cas (le Comité international contre la répression, satellite du 
Parti des travailleurs) avec laquelle les relations ne sont pas 
particulièrement faciles, puisqu'il ne souhaitent pas entendre 
parler de la question de l'asile mais seulement des "droits 
démocratiques". 

Soutien financier : chéques à l'ordre de : Athénée libertaire (au 
dos du chèque mettre la mention : Comité de soutien) ; vire 
ments à : Athénée libertaire n° CCP 5867 6L. 

Adresse de Giuliano CAVATERRA: n° d'écrou 213831 A 
Tripale D3 Cellule D' 12 
Maison d'arrêt Fleury-Mérogis 
7, avenue des Peupliers 
91705 S Geneviève des Bois 

Bordeaux, 25/09/92 

i~ DEBAT SUR LES MEDIAS 
q ET SOUTIEN AD.L.E. 
\Le samedi 17 octobre à 15h30 au local DLE à 
J- Pantin (93) aura lieu, à l'initiative de Noir et 

Rouge un débat sur les medias (dernier dossier 
de NR), avec la participation Des pieds dans le 
PAF. 
A l'issue de ce débat (vers 19-20H) un apéro et 
un repas seront servis contre la somme de 
100F; on pourra ensuite danser pour ceux qui le 
désirent. Il s'agit là encore de soutenir l'associa 
tion Des libertaires éditent qui a encore besoin 
de sous pour poursuivre les travaux de son local 
(et rembourser des dettes) situé au 20 avenue 
Weber à Pantin (93500), Métro Quatre Che 
mins. Nous appelons tous ce qui soutiennent ce 
projet de local libertaire à rejoindre la liste des 
souscripteurs qui versent déjà chaque mois par 
retrait automatique des sommes de 30, 50, 

100 F ou plus. Chaque somme même modique 
compte! 
De plus Des libertaires éditent peuvent annoncer 
dès maintenant que les journées du livre liber 
taire et dissident, qui avaient rencontré un relatif 
succès l'an dernier, auront lieu de nouveau au 
printemps prochain ; la date sera communiquée 
ultérieurement. 
Pour tout soutien une seule adresse : DLE, 20 
avenue Weber, 93500 Pantin. Chèques de sou 
tien à l'ordre de OLE. 

ET L'ON PENSE 
A S'ABONNER 

ou à se réabonner ! 
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Gazoduc transpyrénéen 
l'opposition en Soule 
Au nombre des grands chantiers décidés par les Etats et imposés 
aux populations (voies rapides, tunnels, lignes à THD), figure un gazoduc 
transpyrénéen de forte capacité, partant de Lacq, traversant 
e Pays Basque par la Soule et la Navarre pour livrer le gaz à l'Espagne. 

' 
' 

C e gazoduc de 65 cm de diamètre, enfoui à 1 mètre de la 
surface, devrait débiter, en octobre 1993, 4600 m3/mn 
de gaz à une pression de 80 bar. 

Depuis deux ans, une opposition populaire se manifeste en 
Soule contre ce projet. Méconnue car très peu médiatisée, elle 
comporte cependant des aspects intéressants. 

Le gazoduc, un aspect de l'Europe 
en marche 

Derrière ce projet, il y a de grands groupes, tels ELF, GDF 
(France), et ENAGAS (Espagne) ainsi que leurs filiales. C'est un 
chantier juteux pour ces grosses sociétés dans la perspective 
de l'Europe de 93, destructeur de l'environnement et qui ne 
fait qu'enfermer un peu plus le Pays Basque dans son rôle de 
figurant ; une simple zone de transit économique : tourisme + 
grands axes routiers + TGV + gazoduc ... 
Le gazoduc est un des chantiers qui illustre bien comment se 
prépare l'Europe de 93 : l'argent et l'activité économique conti 
nuent à se concentrer sur les zones les plus développées, alors 
qu'ailleurs se poursuit la désertification et que s'aggravent les 
inégalités déjà existantes. 

Un combat 
qui remet en cause les pouvoirs 

Le gazoduc était initialement prévu en Vallée d'Aspe en en 
Aragon. Il avait suscité là une vive opposition de part et 
d'autre de la frontière dont un journal de contre-information 
souletin (Abit) s'était fait l'écho). Aussi, dès l'annonce par la 
presse du tracé souletin (juin 90), un groupe d'opposants 
s'organisait et travaillait à la création d'une association, GAZ 
PARS, (novembre 90). Elle regroupe des petits paysans touchés 
par le tracé et des habitants hostiles au projet. 
Le premier moteur de l'opposition au gazoduc, en Soule, est 
incontestablement le refus de se voir imposer un projet décrété 
de façon autoritaire, préparé dans le secret et imposé au 
mépris total de l'avis des populations concernées. Au mépris 
du Pays lui-même, réduit à n'être considéré que comme simple 
voie de passage commode et peu couteuse, parce que la 

population y est peu nombreuse, peu dense et âgée, parce 
que la terre consacrée à l'élevage des brebis (lait) y a peu de 
valeur marchande. Au mépris aussi de la sécurité des gens 
puisque le site retenu est une zone de forte sismicité. 

Personne, semble-t-il, ne s'attendait à ce qu'une contestation 
populaire se développe en Soule, face à un gazoduc. Au point 
que l'Etat et les promoteurs du projet ne se sont pas gênés 
pour accumuler dès le début quantité d'irrégularités et 
d'entorses à leurs propres règlements ; si bien que les élus 
locaux n'ont même pas daigné informer la population, encore 
moins solliciter son avis et se sont conduits d'emblée en véri 
tables potentats. D'emblée ils ont dit oui au gazoduc, espérant 
pouvoir marchander quelques contre-parties. La Soule, comme 
d'autres zones de montagne, est tenue dans un état de sous 
développement flagrant par une politique hexagonale et euro 
péenne d'aménagement du territoire qui aggrave les déséqui 
libres et conduit à la désertification. La tactique des élus est 
d'utiliser toutes les ficelles possibles pour se faire octroyer 
quelques subsides et quelques assistances, ce qui ne fait que 
renforcer les rapports de dépendance, entretient la passivité et 
le fatalisme ambiants, et accroît à la fois la soumission aux 
pouvoirs supérieurs et leur propre pouvoir notabiliaire local. 
Or les opposants au gazoduc ont pris pour cible non seule 
ment l'Etat et les promoteurs industriels du projet, mais aussi 
les élus locaux, pour leur rôle de serviteurs et de collabora 
teurs zélés dans la mise en place du gazoduc. Depuis le début 
de la lutte, ils relèvent et dénoncent les innombrables irrégula 
rités qui s'accumulent dans le dossier, et qui sont commises à 
tous les niveaux du Pouvoir. Ils parviennent à décortiquer 
publiquement la façon dont s'exerce le pouvoir sur et contre 
les citoyens, et pour le profit de qui. Ce qui donne à la lutte 
contre le gazoduc une dimension politique indéniable. 
D'autant que l'association propose d'autres modes de décision et 
de fonctionnement. Ses membres, malgré leur diversité, affir 
ment clairement leur volonté de se donner les moyens de la plus 
grande autonomie possible pour avancer collectivement, démo 
cratiquement, solidairement, et maîtriser au maximum les 
tenants et les aboutissants de leurs actions (circulation et traite 
ment en commun de l'information ; réunions hebdomadaires 
ouvertes à tous ; assemblées générales fréquentes pour les prises 
de décision ; débat collectif sur les tactiques et la stratégie). 
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Une lutte à la fois écologique 
etde classe 

La dimension à la fois écologique et de classe de cette lutte en 
est une autre caractéristique intéressante. 
Le gazoduc aura de graves conséquences sur l'environnement, 
dans une zone de montagne, fragile et instable. Mais la colère 
des opposants vient surtout de leur attachement très fort à leur 
terre, soigneusement entretenue parce que la seule source de 
revenus (faibles D), et aussi lieu d'ancrage, territoire de vie aimé 
et respecté. Le gazoduc implique toute une série de servitudes 
à vie et pour les générations futures, qui hypothèquent l'avenir 
de façon irréversible (voir encart ci-dessous). le projet est vécu 

comme une agression et représente une perte de souveraineté. 
Il accroît les difficultés des plus petits, dont l'activité (élevage) 
est déjà menacée par d'autres contraintes économiques. De 
plus, c'est avec les industriels locaux que les élus ont fait 
alliance au nom de • l'intérêt général • pour offrir la Soule à 
ELF, sacrifiant petits agriculteurs et autres habitants, en 
échange de quelques miettes dérisoires (élargissement de 
route, prêts pour d'hypothétiques renouveaux industriels). 
Quant aux promesses d'emplois, elles se sont dissoutes dans le 
recrutement, par des associations intermédiaires, de chômeurs, 
employés pour trois mois, payés au Smic, et forcés de travailler 
les samedis, parfois le dimanche, et 
jusqu'à 11 heures par jour. Servitudes 
pour les uns, asservissement pour 
d'autres ; et énormes profits pour cer 
tains. 

La victoire sera difficile 

Les opposants au gazoduc sont 
conscients de la difficulté qu'il y aura à 
arrêter le chantier, commencé en juillet, 
et à empêcher le passage du gazoduc. 
Les obstacles sont nombreux. Il y a 
l'énorme enjeu que représente ce pro 
jet européen de transport d'énergie 
pour les Etats français et espagnols et 
pour les sociétés gazières extrêmement 
puissantes. Il y a le terrible handicap 
qu'il n'existe pas d'opposition popu 
laire en Béarn et en Navarre, et que les 
travaux ont pu avancer très vite déjà de 

l'autre côté de la frontière ; il y a les pressions, les menaces 
pénales et financières, la répression qui s'exerce à l'encontre 
des opposants et qui cherchent à les dissuader d'agir (cf. 2 
encart). 
Mais il y a deux atouts de taille qui embarrassent beaucoup les 
pouvoirs en place et qui leur font dire que ce dossier est " diffi 
cile et délicat " : l'opposition au gazoduc a un réel ancrage 
populaire en Soule. Le dossier est très mal ficelé et bourré 
d'irrégularités et d'illégalités dont le dénonciation par les 
opposants gêne aux plus hauts niveaux. 
Ce sont ces atouts que l'association veut continuer à jouer et 
consolider. Elle compte utiliser tous les faux pas commis par 
les pouvoirs politiques, industriels et gestionnaires pour les 
leur renvoyer et les mettre en porte-à-faux ; et aussi pour s'en 
servir comme arme afin de renforcer le nombre et la détermi 
nation des opposants, en leur donnant plus de légitimité 
encore pour agir sur le terrain. 

Kristine (Soule - Pays Basque) 

PS. Pour plus d'informations, écrire à Association GAZ-PARS, 64130 
umens. /AN 
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o a l'Europe du fric 
et du béton · 
Suite à rappel de la CSAVA (Coordination pour la sauvegarde active de la 
Vallée d'Aspe) un camp international d'opposition au projet de voie 
rapide a eu lieu durant l'été en Vallée d'Aspe. 

D e nombreux groupes et individus (dont beaucoup de non-Français) répondent à cet appel : Les Jeugbond 
voor natuurstudie en milieubescherming (Belgique), 

Earthfirst (Angleterre), Robin Wood (Allemagne), Bundjungen 
(Allemagne), Robin des Bois (France), libertaires lyonnais et 
Champardennais (Croix Rousse, OCL), quelques personnes ne 
faisant partie d'aucune organisation. 
La plupart des actions sont revendiquées au nom de l'OURS 
(Occupation Utile et Radicale du Somport) qui regroupe ces 
tendances. 
Ce projet destructeur continue de jeter le trouble en Aspe. La 
mobilisation nationale et internationale se poursuit alors que 
sur place les Valléens se font plus discrets que jamais. Les éco 
logistes français étaient, semble-t-il, partis en vacances. Avant 
d'essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, il nous semble 
utile de faire la chronologie des événements de cet été afin de 
mieux re-situer le contexte. 

Fin juin : le conseil de l'ordre des avocats de Pau inflige un 
blâme à Maître Blanco (l'avocat du Somport, de Casabonne, de 
la cause basque ... ) 
8 juillet : Renaud en concert à Biarritz en soutien aux insoumis 
basques et pour le Somport, 4000 personnes environ. Une par 
tie de la recette devrait être remise à la CSAVA. 
10 juillet : un groupe de personnes vont visiter- le chantier du 
pont qui permettrait l'accès au tunnel. Du matériel est peint, 
endommagé, détruit... Les gendarmes mobiles arrêtent 16 per 
sonnes dont Eric Pététin. 
11 juillet : Eric passe devant le procureur qui le place en déten 
tion préventive jusqu'au 15 juillet. 
15 juillet : procès d'Eric pour la 27 fois au tribunal de Pau. I 
est poursuivi pour destruction de matériel : un mois ferme. A 
l'arrivée à la prison Eric se fait tabasser et, dans l'altercation 
donne un coup de tête au directeur et brise ses lunettes. 
16 juillet : Eric entame une grève de la faim pour protester 
contre son incarcération. 
17 juillet : nouvelle comparution au tribunal : Eric reprend un 
mois de prison ferme. Cela en fait donc deux assortis de 45 
jours de mitard ! 
20 juillet : Eric porte plainte contre les membres du personnel 
de la Maison d'Arrêt de Pau pour violence volontaire avec pré 
méditation. 
22 juillet : une centaine de personnes de divers mouvements 
bloque la vallée d'Aspe sur la RN 134. Même jour à Paris, Robin 
des Bois perce un tunnel au marteau piqueur devant le Minis 
tère de l'Equipement et des transports pour protester contre le 

tunnel du Somport. Eric est transféré d'Angoulême à Guéret. 
24 juillet : Une lettre ouverte à la population d' Aspe est rédigée 
et diffusée. Elle dénonce l'agressivité, la violence et la xéno 
phobie d'une frange de la population. 
27 juillet : 50 personnes occupent la DDE à Pau. 7 interpella 
tions, 6 Allemands et un Palois, placés en garde à vue. Un Alle 
mand mineur est relâché le soir. Eric cesse sa grève de la faim. 
28 juillet : comparution immédiate des six au tribunal de Pau. 
Le public se lève à l'entrée des prévenus (tous menottes aux 
poings, accompagnés par un flic !) et s'assoient lorsque la cour 
entre. Le juge ordonne l'expulsion de la salle et prononce le 
huis clos. L'avocat maître Blanco refuse de plaider car les pré 
venus n'ont pas eu d'interprète pendant la garde à vue, ce qui 
est obligatoire. Il n'a pas pu voir individuellement ses clients, 
car ceux-ci étaient toujours menottés avec un flic. Le président 
de séance n'hésite pas à le commettre d'office (c'est une réqui 
sition). Les six sont poursuivis pour séquestration de personnel 
et rebellion aux forces de l'ordre. Le tribunal les condamne à 
deux mois et 25 jours de prison avec sursis et 5 jours de prison 
ferme ! Les six annoncent qu'ils feront appel de cette décision. 
Durant l'après-midi une nouvelle manif, spontanée, perturbe la 
circulation de Pau. 
30 juillet : 30 personnes arrivent en voiture devant le camp 
international OURS : ce sont les pro-tunnel de la vallée venus 
nous impressionner. Ils repartent rapidement ne pensant pas 
trouver le camp si bien défendu. 
1er août : les six occupants de la DDE bénéficient d'une libéra 
tion anticipée. De nombreuses interventions en Allemagne : 
manif à Gottingen, ville jumelée avec Pau, et dont trois des 
jeunes interpellés sont originaires ; au petit matin un conces 
sionnaire Renault de Gottingen retrouve ses voitures couvertes 
de peinture, le groupe Robin Wood s'enchaîne à la porte de 
l'ambassade de France à Bonn : une banderole indique : les 
protecteurs de l'environnement ne sont pas des terroristes. 
5 août : l'OURS apporte son soutien aux huit inculpés de Soule 
qui passent en procès à Pau (problème de gazoduc). 
15 aoüt : l'intérieur de la mairie de Borce est couverte de graf 
fitis hostiles aux élus et au projet. Des édifices publics de la 
SNCF sont couverts d'inscriptions. Des engins de travaux 
publics du chantier sont sabotés. 
20 août : le collectif alternatif E7 communique deux rapports : 
le rapport TRANSES préconise la réalisation d'une quatre voies 
à moyen terme. Celui du CEMAGREF indique de d'importants 
aménagements seraient nécessaires pour compenser les 
risques de la nouvelle route (protection de la faune). 
26 août : Pau : procès de six personnes qui avaient bloqué un 
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camion de béton le 22 juin. Cinq personnes on une amende de 
1500 F, la dernière de 3000 E. 
2 septembre : Eric obtient une confusion de peine mais le pro 
cureur fait appel: Eric retourne en prison et fera ses deux mois 
jusqu'au bout c'est-à-dire jusqu'au 9 septembre où il est enfin 
libéré. 

Ils veulent effacer les Pyrénées, ces politichiens carriéristes, 
ces technocrates, grâce aux finances de Bruxelles, mais refu 
sent évidemment toute contestation non française. 
La clochardisation des paysages précède celle des hommes ! 
Le nivellement culturel européen et son corollaire ... le nivelle 
ment des frontières naturelles passe immanquablement par 
cette planification des axes autoroutiers et ferroviaires, orches 
trée par les plus importants groupes industriels européens 
(12 000 à 20 000 km sont ainsi programmés!). 
Notre mouvement aussi devrait montrer plus d'acuité à l'égard 
de ce phénomène grandissant qui tend à faire de nous des 
marchandises ou des êtres de plus en plus domestiqués. 
Mais qui sont-ils ces " écolos » de la vallée d' Aspe • brigades 
internationales ? Sont-ils des professionnels comme le préten 
dent les • derniers des mocassins • (comprenez par là ex-situs), 
chroniqueurs nécrophages de ['Encyclopédie des nuisances ? 
Ni l'un ni l'autre : des rebelles au nouvel ordre européen ayant 
en commun une convergence de détermination, des pratiques 
souvent communes aux nôtres, par exemple ceux/celles de 
Gottingen, des Robin Wood, sont pour la plupart de la mou 
vance autonome et anti-fasciste. Ceux et celles de Berlin, de 
Gent (Belgique) ou de Lyon (Croix Rousse) sont investis sur 
les mêmes terrains. Certain(e)s, plus jeune, du Bundjungen, 
groupe écolo allemand. A noter quelques individuels français 
issus de groupes environnementalistes. La plupart des groupes 
ont mené une analyse globale à l'échelle européenne concer 
nant la programmation citée plus haut. Certains ont mis en 
échec un gazoduc dans le Nord de l'Europe, d'autres un projet 
de stockage de déchets nucléaires en Allemagne ou sont mobi 
lisés aussi contre les barrages du Danube. 
Tous des exogènes concernés, n'en déplaise aux ·«derniers des 
mocassins» ! Concernés parce que l'Europe du Nord et de l'Est 
est un véritable gruyère auto-routier et ferroviaire où tout a été 
sacrifié sur l'autel du capital. Alors si la légitimité locale existe de 
fait, la légitimité européenne existe également et il y a même 
urgence à renforcer les rencontres, les pratiques communes ... 

Au risque d'apparaître une fois de plus en contradiction avec 
les numéros précédents de CA, nous sommes bien obligés de 
constater avec le recul de quelques mois et l'expérience esti 
vale de la lutte en Vallée d' Aspe que ce qui pouvait apparaître 
comme un mouvement ·porteur s'est avéré simplement un 

vaste feu de paille. La démonstration de l'inconséquence du 
mouvement environnementaliste et écolo français a une fois 
de plus été faite, au lendemain de la manifestation-kermesse 
du 30-31 mai et du concert de Biarritz du 8 juillet. On ne 
construit pas un mouvement d'opposition concret sur des 
manifestations éphémères de ce type. C'est toute la nuance 
qu'il faut faire entre la notion de mouvement d'opinion et de 
mouvement de terrain ! 
Ces deux rassemblements pouvaient-ils redonner suffisam 
ment confiance aux Valléens ? Assurément pas, à en juger par 
la mobilisation des mois de juillet et août. 
Eh oui! Nos écolos se seront envolés, perdus dans les brumes 
des actions en justice : ils ont bel et bien perdu la trace de 
l'ours, de l'homo pastoralis, des vallées sauvages. Et le mouve 
ment d'opinion se trouvera à la rentrée, indigné de l'état des 
lieux et du résultat du recours en Conseil d'Etat. C'est bien 
connu: un mouvement d'opinion ça s'indigne et ça piétine sur 
le pont de l'île de Ré, au hasard ! Mais qu'on se le dise. L'Etat 
et les politichiens fossoyeurs et bétonneurs connaissent bien la 
musique. La mécanique répressive est bien huilée pour cir 
conscrire le mouvement de terrain et lorsque le collectif alter 
native à l'axe E7 dénonce publiquement les actions menées 
sur le site des Forges d'Abel le 10 juillet, toutes les conditions 
de la curée répressive et juridique sont réunies. 
Le collectif alternative à l'axe E7 se réunissait ponctuellement 
au cours de l'été ... Il n'a jamais pris une initiative en direction 
du chantier des forges d'Abel, haut lieu du saccage, participant 
en cela à l'élaboration de l'image d'un Eric Pététin ·star-martyr 
seul-contre-tous». Le 28 juillet, cinq personnes du groupe 
OURS de retour de Pau, après l'incarcération des militants 
occupant de la DDE se rendent à la réunion du collectif pour 
interpeller l'assemblée en leur signifiant : 
- Que le collectif n'a pas le monopole ni de la connaissance du 
milieu éco-pastoral ni de la lutte contre le tunnel. 
- Que par son attitude de dénonciation publique, il laisse les 
mains libres au pouvoir judiciaire pour nous criminaliser. 
- Qu'on les invite à refaire un communiqué rectificatif et à se 
mettre en phase avec le mouvement de terrain au camp des 
OURS, aux assemblées générales. 
Ce à quoi ils répondent, quelque peu déstabilisés par nos 
griefs, qu'il était couru que nous nous serions fait tabasser lors 
de l'occupation de la DDE et qu'il faudrait les consulter avant 
d'agir. En clair, pour le collectif l'urgence ne réside pas dans 
une obstruction du chantier, blocage d'engins, de camions de 
béton, etc., mais exclusivement dans la croyance farouche au 
recours en Conseil d'Etat prévu pour septembre, octobre, et la 
préparation d'un autre grand rassemblement éphémère pour 
l'automne, programmé au départ dans la vallée d'Aspe, puis à 
Pau, pour finalement être annulé. 
La mobilisation de la CSAVA et du Comité d'habitants a été 
aussi dérisoire au cours de l'été. Il s'agit d'un mouvement 
d'opinion peu enclin à se bouger sur le terrain. Sur 400 per 
sonnes adhérentes au Comité d'habitants, seule une vingtaine 
s'est mobilisée au début de l'année 92 pour monter aux forges 
d'Abel avec le noyau dur de la CSAVA. Globalement des cen 
taines d'individus sont spectateurs ! Il faut quand même consi 
dérer d'une part l'échec dans la première partie de la Vallée 
(aux Fontaines d'Escot) qui a pu être un élément de découra 
gement (le premier verrou montagneux contre lequel s'étaient 
mobilisés les Valléens a été explosé avec deux tonnes de dyna 
mite, le gave d'Aspe détourné et calibré : travaux colossaux 
qui ont duré près d'un an ... pour offrir le spectacle de désola 
tion connu à ce jour: une immense tranchée. 

- Courant Alternatif 



D'autre part, les occupations répétées du chantier de février à 
avril 92 ont été réprimées rapidement avec un degré particulier 
de dissuasion. Fort à parier que l'Etat a changé de tactique 
d'intimidation après les expériences de Segré et Bourg d'Iré 
(projet de stockage de déchets nucléaires abandonné, voir CA) 
en équipant son personnel de fusils FAMAS par exemple, et en 
condamnant lourdement pour des broutilles (deux mois de 
sursis pour bouchage de trous de mines et six jours. fermes 
pour blocage d'un camion). 

Contexte à la mobilisation estivale 

Comme il est dit plus haut, ce ne sont pas les manifs éphé 
mères qui ont mobilisé les gens dans la durée au camp de la 
Goutte d'eau. Beaucoup ont été informés lors d'un congrès 
international sur l'environnement qui se tenait en Allemagne et 
où Eric Pététin s'était déplacé. D'autres, comme les Robin 
Wood et les JNM étaient déjà venus dans la vallée au cours de 
l'hiver 91, mais avaient néanmoins limité leur nombre pour des 
questions d'intendance et de cohabitation sur le site de la 
Goutte d'eau. En effet, un autre site avait été demandé aux 
opposants de la vallée mais sans proposition concrète. Le 
camp des OURS se retrouva donc sur un terrain de la SNCF 
jouxtant les terrains de la Goutte. Erreur stratégique ? A la suite 
de l'arrestation d'Eric Pététin le 10 juillet pour bris de petit 
matériel, la Goutte d'eau se retrouve orpheline de son père 
spirituel, arborant des bannières que les ·permanents- du lieu 
ne peuvent assumer ! C'est ainsi que des dizaines de per 
sonnes arrivant sur les lieux se trouvèrent dissuadées d'y 
demeurer puisqu' il ne se passait plus rien dans la vallée, Eric 
était en prison ", selon leurs dires. Il ne s'agissait pas seulement 
d'une attitude de protection vis-à-vis de la Goutte, mais d'un 
manque d'intérêt flagrant pour la cause. Tout reposait sur les 
épaules d'Eric et dès son arrestation il ne se trouva plus per 
sonne pour continuer la lutte et prendre des initiatives. 

Après le sabotage aux forges d'Abel, seul Eric Pététin est 
inculpé et condamné lourdement par deux fois à deux mois 
ferme (dont 45 jours de mitard). Cette justice d'exception 
s'explique ·par la volonté de briser le mouvement», la collusion 
Etat-Justice étant totale. Nous savons aujourd'hui que le Préfet 
s'est ingéré dans la cour de justice ; il déclara d'ailleurs à une 
équipe d'Antenne2 qu'il fallait agir ainsi ·pour calmer le jeu 
dans la vallées (risques de bavures par les fachos de la milice). 
Cette stratégie s'avéra inefficace car les quelques 100 per 
sonnes du camp des OURS allaient reprendre l'initiative (voir 
la chronologie à partir du 22 juillet). Ces diverses actions per 
mirent d'interpeller la presse allemande (plusieurs premières 
pages dans les quotidiens nationaux) ainsi que de créer des 
mouvements de soutien en Allemagne. Mais aussi les nom 
breux dossiers envoyés à la presse nationale et les communi 
qués à !'AFP lors de chaque action, le fonctionnement du 
réseau libertaire (radio et serveurs minitels) ont permis de bri 
ser le silence. 
Le collectif OURS apporta à plusieurs reprises son soutien au 
collectif GAZPARS- opposants au gazoduc en vallée voisine 
de Soule - ( voir article dans ce numéro de CA), en s'y dépla 
çant, en transmettant un dossier de presse, en diffusant un 
tract au procès des GAZPARS, et en appelant à un front com 
mun des luttes ! Malheureusement, en ce qui concerne ce der 
nier point, il faut constater que l'ensemble des gens n'y sont 
pas encore prêts : le collectif GAZPARS qui regroupe des Sou- 

letins paysans, résidents, quelques élus, a encore en partie une 
analyse localiste- du problème du gazoduc. Pourtant ce sont 
les mêmes lobbies qui ont programmé autoroute et gazoduc ! 
Pourrons-nous gagner en restant isolés ? 

Perspectives locales et européennes 

Le fait d'étiqueter notre mouvement d'écolo constitue une 
belle victoire pour les médias et le pouvoir ; cela assure le 
morcellement des luttes ; du reste la répression qui ne fait que 
débuter en Soule a déjà porté ses fruits. Les perspectives anti 
MAFIA (Mouvement de l'Administration Française Imposant 
l'Autoroute) sont difficiles à tracer en dehors d'une recomposi 
tion minimum autour de la CSAVA et du comité d'habitants. 
D'autre part, le réseau Environnement doit sortir du simple 
mouvement d'opinion et clarifier ses positions à l'égard de la 
pseudo solution alternative dite ferroutage. Déjà le club alpin a 
révisé sa position. 
Au delà, à l'image de la coordination nationale anti-déchets 
nucléaires, une telle initiative devrait naître, regroupant par 
exemple les opposants aux projets autoroutiers et ferroviaires 
de !'Arc alpin, du Lot, des Pyrénées. Sur le plan européen, la 
coordination se renforce de jour en jour. D'ores et déjà, une 
journée d'action internationale est prévue autour du 15 
novembre contre le ERT (European Rountale of industrialists) 
responsable de la programmation du réseau. 

OURS (Reims-Hautes Alpes) 
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P our ceux qui ne le sauraient pas1 cette rubrique énumère 
les exactions (rendues publiques) que commettent ceux 
qui sont sensés Jaire respecter la sécurité : les représen 

tants de l'ordre. Leur nombre va croissant : développement des 
sociétés de vigiles, nouveaux postes d'ilotiers, commissariats au 
ceur des quartiers ·chauds-, utilisation d'appelés du contingent 
dans les lycées et collèges ... Ils sont partout! 

17 juin : un gendarme toulousain, le major Bruyère, tue sa 
femme et ses deux enfants avant d'être retrouvé suicidé deux 
jours plus tard. 
25/6 : Comparution au tribunal correctionnel de Paris de 27 
employés municipaux chargés de la collecte des parcmètres. 
Accusés d'avoir détourné en 8 ans 16 millions de francs, ils éco 
pent de peines comprises entre six mois de prison avec sursis et 
deux ans ferme. 
29/6On apprend l'inculpation d'une trentaine de gardiens de la 
paix et de brigadiers parisiens pour corruption : ils favorisaient 
certaines entreprises de dépannage pour intervenir lors des acci 
dents sur la voie publique. Leurs choix ne se portaient que sur 
celles qui leur reversaient un • pourboire d'une centaine de 
francs. 
Début juillet : mouvement de grogne des routiers et barrages de 
certains axes. Comme au bon vieux temps des luttes ouvrières 
revendicatrices, l'Etat fait intervenir l'armée. 
8/7 : Frédéric Riffet, 24 ans, caporal-chef au 19e régiment du 
génie de Besançon, étrangle sa rencontre d'un soir, une mère 
célibataire de 32 ans. 
10/7 : Le rapport d'expertise sur la mort du pasteur Doucé 
(affaire dans laquelle seraient impliqués les RG) révèle que celui 
ci a vraisemblablement été étranglé. Et à part ca, l'enquête, elle 
en est où? 
10/7 : le commissaire Hamid Dali, 45 ans, responsable syndical à 
la FASP (majoritaire chez les policiers en tenue) est jugé devant la 
17e Chambre correctionnelle de Paris, accusé d'exhibitionnisme 
par trois jeunes femmes. Il aurait baissé sa braguette devant elles 
pour leur montrer son sexe. 
16/7 commémoration de la rafle du el-d'Hi ; le l6 juillet 42 la 
police française, sur ordre du gouvernement de Vichy, raflait dans 
Paris 12 884 Juifs qui finiront dans les camps de concentration. 
D'après une étude menée par Maurice Rajfus, une seule et unique 
défection au sein de la police française aurait suivi cette opéra 
tion. Et après on viendra nous bassiner sur le mythe du gendarme 
français refusant de livrer des Juifs aux Allemands ! 
17 /7 : condamnation d'un maton de la M.A. de Reims à deux ans 
de prison dont un avec sursis pour avoir dérobé les 80 000 F 
d'une caisse destinée aux détenus. Le " butin ,, a été intégralement 
perdu sur les tables de jeu des casinos. 
17/7 : la veuve d'un leader politique assassiné de l'opposition Sri 
Lankaise évite de peu l'expulsion vers son pays d'origine. Le 
représentant de l'OFPRA ayant statué sur son sort en quelques 
minutes, elle sera placé dans les fameuses zones d'attentes 
récemment créées à proximité des aéroports par le très socialiste 
Marchand. L'expulsion sera évitée grâce à l'intervention de son 
beau-frère et à l'acharnement d'un avocat. 
18/7 : d'après Le Point les gendarmes, surtout dans les villages ou 

les petites villes, auraient pris l'habitude de récolter auprès des 
bistrotiers et des concierges des " précisions touchant à la vie pri 
vée de certains habitants qui seraient ensuite mis en fiche : 
• concubinage • ou • tendance à l'alcoolisme • par exemple. 
19/7.2h du matin, Vichy (devant une briocherie de nuit) : 4 CRS 
en civil, tous éméchés, abordent un groupe de jeunes ; les CRS 
très agressifs cherchent des • sales bougnoules à tabasser d'après 
leurs propres dires. Le groupe de jeunes composé pour une 
grande part de punks, encaissent les insultes puis quand viennent 
les coups, décident de fuir. 5 minutes plus tard, Sébastien, 19 ans, 
coupe iroquoise, arrive devant la briocherie ; les CRS le prennent 
violemment à partie et le tabassent à quatre . Sébastien réussit à 
s'enfuir non sans mal, il porte plainte, les flics s'en foutent ; bilan 
deux yeux au beurre noir, nez cassé, plusieurs points de suture à 
la lèvre. Les flics n'ont même pas envoyé une voiture, le type de 
la briocherie n'a pas bronché (peur des représailles). 
2/8 : un handicapé mental interpellé par les policiers de Montpel 
lier est retrouvé mort dans la nuit dans la salle du chef de poste. Il 
serait mort des suites d'une insolation. Mais que faisait la police ? 
Le parquet de la ville a décidé l'ouverture d'une information judi 
ciaire. 
21/7 : cette précédente information trouve sa source dans la pra 
tique de certaines gendarmeries qui vont généralement frapper 
chez les nouveaux venus au village pour leur demander des ren 
seignements sur leur état civil ou leur ancienne adresse. Rensei 
gnements mis en fiche, soit-disant pour mieux connaître la popu 
lation. Sans confirmer les révélations du Point la CNIL décide de 
réglementer les fichiers de gendarmerie : désormais toute per 
sonne peut refuser de donner des indications à l'employé de la 
maréchaussée venait sonner à sa porte. Quant aux information 
recueillies elles doivent être détruites au bout de six mois non 
suivis d'enquêtes. 
14/8 : Pierre Dieuquifait, un Haïtien débouté du droit d'asile en 
mai 1991, vivait en France sans papiers. Il est retrouvé suicidé 
dans une cellule du commissariat de Chelles (Seine-et-Marne) où 
il était gardé à vue. La famille de Pierre décidera de porter plainte 
quelques jours plus tard, se demandant comment il aurait pu 
s'étrangler seul avec deux chaussettes alors qu'il fut retrouvé 
étendu, le bras droit placé sous le corps. Leur avocat déclarera : 
" (s'il s'est suicidé) parce qu'il a mal ressenti la garde à vue ... c'est 
grave. Sil avait vu un avocat au cours de sa garde à vue il aurait 
été rassuré ,, 
Fin août: nouvelle grève des matons dans la plupart des établis 
sements pénitentiaires et toujours les mêmes méthodes : prise en 
otage des détenus et de leurs familles, blocage des parloirs, des 
promenades et autres activités. Certains syndicats de matons vont 
jusqu'à réclamer le retour des QHS de sinistre mémoire. 
7/9. Un engagé volontaire du 13e régiment de chasseurs para 
chutiste de Dieuze (Moselle) est inculpé et écroué pour détourne 
ment d'armes et de matériel militaire. Interpellé avec un fusil 
d'assaut, un pistolet automatique et plusieurs munitions, il envisa 
geait de partir pour Sarajevo. 
11/9 : un automobiliste ayant refusé d'obtempérer à un contrôle 
de vitesse est pris en charge par des motards et tué par balles. La 
police précise que le véhicule n'était pas volé mais que l'automo 
biliste en question aurait sorti un pistolet à grenaille. 
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11 octobre à Golfech 
Le rassemblement organisé par Stop-Golfech a un double but : 
- relancer la mobilisation contre le démarrage de la tranche 2 de Golfech 
(prévue pour début 1993), le gel de toutes les tranches excédentaires 
(de 6 à 8) et de toutes les tranches en chantier ou programmées, 
- lancer une campagne en faveur des énergies renouvelables et 
non polluantes, des économies d'énergie, par une implication de chacun 
et une action en direction des pouvoirs publics. 
A travers des conférences, débats, stands d'exposition, l'élaboration de 
plans d'actions, nous envisageons concrètement la vie en France 
en nous passant du nucléaire. 

L es travaux de Cousteau, de Goldenberg, de I'INESTENE 
ont fait la démonstration de la sortie possible du 
nucléaire. Par ailleurs, tous les rapports d'EDF (Tanguy, 

Rouvillois ... ) démontrent que le nucléaire français s'enfonce 
dans des problèmes techniques et financiers de plus en plus 
alarmants, mettant notre économie, nos vies et celles de nos 
générations futures en danger. De plus, dernièrement, 
l'Agence Internationale de l'Energie s'inquiète de l'abandon 
par la France des économies d'énergie, des recherches sur les 
techniques non polluantes d'utilisation du charbon. 

Rien qu'en France, on estime que 6 à 8 réacteurs de 900 à 
1300 MW ne seront pas exploités en 1992. Un tel suréquipe 
ment coûte plusieurs milliards à EDF (bilan 1991 d'EDF : total 
des dettes, 331 milliards de francs dont 217 à plus d'un an). 
Cela aura pour conséquence la baisse des tarifs dans le cadre 
du marché unique : les Européens vont continuer à gaspiller 
sans scrupule leur énergie et à l'utiliser comme s'il s'agissait 
d'une matière première inépuisable. Exemple : la production 
de Golfech I vendue 16 centimes le kilowatt contre un prix de 
revient de 22,5 centimes, politique de dumping interdite par la 
CEE mais moyen de survie à la production excédentaire d'EDE. 
La communauté a offert des atouts concurrentiels inespérés 
parce qu'impuissante face au lobby de l'atôme. Or, il est 
prouvé depuis longtemps qu'une tarification élevée n'a pas 
que des conséquences négatives pour l'économie, puisqu'elle 
incite à utiliser l'énergie de façon plus économique et ration 
nelle au profit des intérêts écologiques et régionaux. 

La toute puissance du lobby 
de l'atôme n'est plus à démontrer 

Pierre Tanguy, Directeur de la Sureté Nucléaire à EDF, décla 
rait qu'un accident majeur est susceptible de se produire dans 
les 10 prochaines années avec une probabilité de quelques 
pourcents. 

[ÉD-INFRMATISS] 
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Pour l'information des populations, la propagande et le men 
songe sont toujours de rigueur. On nous prend pour des 
cobayes, voire des cons. Exemple : le journal parlé d'informa 
tions de Gofech (05-03-04-08) nous indique le 18 septembre 92 
que par manque de demande d'électricité, on arrête le réacteur 
à pleine puissance la veille, pour quelques vérifications : 
1) techniquement, cela est impossible (sauf arrêt d'urgence) et 
dangereux, 
2) cela est évidemment un mensonge mettant en évidence le 
manque de fiabilité, de rentabilité déjà aléatoire et la fragilité 
des réacteurs français. 

- Pour la santé, la France ne respecte pas les nouvelles normes 
du CIPR et de l'OMS de 2 rem par an pour les ouvriers et 0, 1 
pour les populations. Elles sont actuellement de 5 et 0,5 ; 
normes reconnues dangereuses. 
- Pour la sécurité, la construction en série des réacteurs fran 
çais augmente, en cas d'anomalie, les dangers d'accidents. 

Les ojbectifs du 11 octobre 

Coordonner un engagement personnel pour des économies 
d'énergie : lancement d'une campagne en faveur des ampoules 
économes préparée par Silence et le Comité-Malville. L'équipe- 
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ment des foyers avec 
les ampoules éco 
nomes économiserait 
environ une tranche 
nucléaire. D'autres 
campagnes de ce type 
suivront. 

Notre puissance spirituelle 
nous aide à découvrir 
des énergies nouvelles 

Coordonner un cata 
logue des ressources 
pour les énergies 
renouvelables en Aqui 
taine, Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon. 

Coordonner des 
actions en direction 
des communes, dépar 
tements, régions en 
faveur des économies 
d'énergie et des éner 
gies renouvelables. Par 
exemple, le dévelop 
pement de la cogéné 
ration dansles collecti 
vités et l'industrie 
économiserait environ 
5 tranches nucléaires. 

S'associer avec d'autres 
comités au niveau 
national pour obtenir 
un plan de sortie du nucléaire, à l'exemple d'autres pays euro- 

péens : la Suède, malgré 
50 % d'électricité d'origine 
nucléaire, a programmé un 
plan de sortie du nucléaire 
pour 2010. Le Danemark, 
sans nucléaire mais avec 
l'énergie éolienne, s'en sort 
mieux que son puissant voi 
s in allemand avec le 
nucléaire. 

La sortie du nucléaire est 
obligatoire pour la mise en 
place d'une réelle politique 
d'économies d'énergie et de 
développement des énergies 
renouvelables. 
C'est la seule solution hon 
nête vis à vis du Tiers 
Monde : rappelons que nous 
(28 % de la population de la 
planète) gaspillons 84 % des 
sources d'énergie et lui ren 
voyons nos déchets ! 

Stop Golfech - Agen 

Sources : Courrier Interna 
tionale mai 92, Silence, Stop 
Civ aux, Observez . 
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Dérive de l'effet de serre 
et capitalisme 
Des scientifiques, des écologistes et des individus sans qualité particulière 
s'accordent à voir dans la dérive de l'effet de serre et le changement clima 
tique qu'elle risque d'entrainer, une des menaces les plus graves qui pèse su 
l'avenir des écosystèmes naturels et des sociétés humaines. Comme pour le 
développement de l'industrie nucléaire, cette menace apparaît globale et 
ses conséquences difficilement réversibles à l'échelle humaine. 

A près avoir hanté depuis plus d'une décennie les préoc cupations de quelques précurseurs scientifiques ou 
écologistes, la dérive de l'effet de serre alimente depuis 

quelques temps les colonnes des médias et certains discours 
de politiciens, de technocrates ou d'industriels. Mais, plus 
qu'une explication des causes réelles de ce problème, ou 
l'amorce de véritables solutions, ces articles et ces discours ser 
vent à nous vendre une soupe (de programmes politiques 
• écologiques • à une énergie nucléaire • propre •... ) qui garan 
tisse la survie de l'ordre social et de ses différents (ir-)respon 
sables. Tous ces discours tentent de nous culpabiliser en 
noyant le problème sous l'aspect d'une irresponsabilité géné 
rale de l'humanité ; comme si, dans les causes de la dérive de 
l'effet de serre, les responsabilités du quidam occidental, 
contraint de se rendre au boulot en voiture, ou du paysan sans 
terre brésilien, acculé à défricher pour survivre, étaient les 
mêmes que celles d'un Calvet, d'un fazendeiro possédant hec 
tares et têtes de bétail par milliers ou d'un de ces multiples 
décideurs politiques et industriels qui gèrent et organisent le 
système économique qui ravage la planète. 

L'effet de serre et sa dérive 

(1) Contrairement à 
l'ozone de la strato 
sphère qui forme une 
mince couche proté 
geant plantes et ani 
maux (dont l'Humain), 
des rayonnements 
ultraviolets nocifs du 
soleil, l'ozone en sur 
face est un polluant à 
partir d'une certaine 
concentration. Il est 
toxique pour les 
plantes et les animaux ; 
chez l'homme, il peut 
affecter les yeux, les 
cloisons nasales et les 

Sauf une petite minorité, les scientifiques qui étudient le' pro 
blème ne contestent pas la menace d'une dérive de 
l'effet de serre, mais l'accord ne se fait pas toujours 
sur l'appréciation de tel ou tel facteur ou de telle ou 
telle conséquence de ce phénomène. Ces diver 
gences trouvent en partie leur origine dans la prove 
nance des fonds de recherches et donc dans la direc 
tion qui leur est donnée. 
L'effet de serre est un phénomène naturel qui a per 
mis le développement et le maintien d'une vie sur 
Terre en piégeant dans les basses couches de l'atmo 
sphère une partie de l'énergie du soleil. La tempéra 
ture moyenne sur la planète est de + 15°C, alors 
qu'elle serait de 18C sans l'effet de serre. Des 
gaz, qui sont présents en concentrations variables 
suivant leur nature, piègent le rayonnement infra- 

(2) Les chiffres ne sont rouge renvoyé par le sol. Ces gaz, outre la vapeur 
qu'indicatifs, ils varient d'eau dont la concentration connait d'importantes 
considérablement sui fluctuations, sont principalement : le dioxyde de car 
vant les sources. 

poumons. 

bone (C02), le méthane, l'ozone, le protoxyde d'azote (N20). 
Leur présence en faible concentration est naturelle, mais les 
activités humaines en produisent également et en augmentent 
la concentration. Il faut leur ajouter certains gaz synthétiques 
tels les fameux CFC. L'augmentation de la concentration 
quasi-constante des • gaz. de serre et l'apparition des CFC ren 
forcent la capacité de l'effet de serre. Des scientifiques nom 
ment ce renforcement : dérive anthropogénique (créée par 
l'activité humaine) de l'effet de serre. 
Ainsi, depuis le début de la révolution industrielle (XVIII 
siècle), les taux de concentration de ces gaz sont passés de de 
275 à 351 ppmv (part pour million en volume) pour le C02, de 
0,7 à 1,7 ppmv pour le méthane, de 0,01 à 0,02 ppmv pour 
l'ozone troposphérique', de 0,285 à 0,31 ppmv pour le pro 
toxyde d'azote et de 0, à 0, 1 ppmv pour les CFC. Et ces 
concentrations continuent à croître. Par ailleurs, les pouvoirs 
d'absorption par molécule sont considérablement différents ; 
par exemple, une molécule de méthane est 30 fois plus effi 
cace qu'une molécule de C02 et une molécule de CFC l'est 
17 000 fois plus. 
La contribution à la dérive de l'effet de serre serait d'environ2 

52 % pour le C02, 20 % pour le méthane, 14 % pour l'ozone 
troposphérique, 11 % pour les CFC et 3 % pour le protoxyde 
d'azote. Ces pourcentages pourraient évoluer sensiblement 
dans l'avenir, certains gaz s'approchant de la saturation (d'aug 
mentation de la concentration rend moins • efficace • chaque 
molécule supplémentaire) et les parts dans les émissions se 
modifient. 
Les taux de concentration ne sont pas irréversibles, les molé- 
cules se dégradent ou se transforment. Le C02 peut s'intégrer 
au cycle du carbone (absorption par l'océan ou la végétation). 
Le méthane et d'autre gaz se dégradent, se transforment. Mais 
des cycles comme celui du carbone sont durablement pertur 
bés. Il semble donc que, loin d'être un phénomène passager et 
facilement réversible, la dérive de l'effet de serre va perdurer, à 
plus forte raison si les émissions de • gaz de serre ne sont pas 
freinées. 

La dérive et ses effets 
Certains scientifiques pensent que le réchauffement de 0,6C 
constaté en 100 ans est dû à la dérive et qu'il faut s'attendre à 

Octobre 1992 Al 



EFFET SE2?E: 
LA CR AUx wEUS 
SA iHPirovE ! 

1 
I ROUAT Mu 5o4 
be!! 

permafrost des toundras arctiques et de CO2 par le dépérisse 
ment ou l'incendie des forêts ; diminution du plancton, qui 
joue un rôle important en absorbant le CO2, à cause du 
réchauffement des océans ; absorption de plus de chaleur par 
la surface terrestre du fait du rétrécissement des calottes gla 
ciaires. Le réchauffement s'accélèrerait alors de façon catastro 
phique. D'autres études, par contre, mettent en évidence des 
effets qui seraient modérateurs dans la dérive de l'effet de 
serre, comme la formation de nuages réfléchissant le rayonne 
ment solaire. 
Pourtant, sans en arriver à ce possible emballement, les consé 
quences prévisibles d'un réchauffement rapide sont extrême 
ment inquiétantes par leur impact sur les écosystèmes naturels 
et les sociétés humaines. 

Les conséquences sociales 

un réchauffement de 2 à 5 °C de la température moyenne glo 
bale pour le prochain siècle. La modestie apparente de ces 
chiffres est à rapprocher des variations passées qui, d'après 
des études, étaient de l'ordre de 0,01 °C par siècle. Ainsi, en 
quelques décennies, la température moyenne globale serait la 
plus forte depuis 2 millions d'années en augmentant autant 
qu'au cours des 10 000 ans précédents. 
Ce réchauffement entraînerait une montée du niveau des 
océans par la dilatation des masses d'eau, la fonte des glaciers 
et des calottes glaciaire. Inégalement réparti sur le globe, plus 
fort aux latitudes moyennes et supérieures que dans les 
régions tropicales, il modifierait considérablement les climats 
et les cycles hydrologiques : sécheresses accrues dans les 
régions tempérées, tempêtes et inondations plus fréquentes 
dans les zones tropicales ... 
Le réchauffement anéantirait nombre d'écosystèmes. Une 
hausse de la température moyenne de 1 °C dans une période 
de temps assez longue entraîne aux latitudes moyennes et 
supérieures un déplacement des zones de végétation de 95 à 
160 km vers le nord; or si le réchauffement s'accélère comme 
l'envisagent certaines études scientifiques, des écosystèmes 
terrestres, incapables de se déplacer à une telle vitesse', péri 
raient irrémédiablement provoquant une accélération de 

l'extinction d'espèces végétales et animales. 
(3) Sans compter que L'éventualité d'un emballement de la dérive de l'effet 
les déplacements des de serre est la plus inquiétante. Selon des scienti 
ecosystemes seraient p; -delà di . de la dé .a 

entravés par les • amé- Iques, au-tela un certain stade, la lérive risque 
nagements du terri- d'échapper à toute maîtrise par les sociétés 
toire ·: voies de cireu- humaines. Elle s'amplifierait par la conjugaison de 
lation, zones urbaines, ,« d y & ] 

• désers • de l'agricul- certaines le ses propres conséquences : émission le 
ure industrielle. formidables quantités de méthane par le dégel du 

Le réchauffement prévu pour le siècle prochain entraînerait 
une hausse du niveau des mers de 0,8 à 1,8 mètres d'ici 2050. 
Cette hausse est une moyenne globale, elle pourrait être plus 
importante dans certaines régions. Du fait de les configuration 
des côtes, une hausse d'un mètre affecterait à certains endroits 
des terres émergées jusqu'à la courbe de niveau des 5 mètres. 
Les barrières côtières étant dépassées, tempêtes et raz de 
marée iraient plus avant dans l'intérieur des terres. Comme des 
populations importantes vivent dans des lieux proches du 
niveau de la mer (sud du Bengladesh, est des Pays Bas, delta 
du Nil, etc.), 300 millions de personnes seraient affectées par 
une hausse d'un mètre. Les meilleures terres agricoles de cer 
tains pays étant concentrées dans ces zones, ces sont les res 
sources alimentaires de régions entières qui seraient menacées 
et principalement dans le tiers monde. Les zones maréca 
geuses côtières seraient anéanties et entraîneraient, en plus de 
la destruction d'écosystèmes particulièrement riches et com 
plexes, la perte de réserves d'eau douce et des pêcheries. 
L'eau salée s'introduirait dans les nappes phréatiques alimen 
tant certaines villes côtières. Les conséquences indirectes sont 
prévisibles : exodes, aggravation des famines et disettes, crises 
du logement et de l'emploi dans les zones de repli, tensions 
sociales et internationales, etc. 
A un niveau plus général, les modifications des climats et des 
cycles hydrogiques perturberont la gestion de l'eau : risque de 
crues au printemps, de sécheresses en été. Des pénuries pour 
l'alimentation en eau des villes et de l'agriculture apparai 
traient, des centrales électriques connaîtraient des problèmes 
de fonctionnement. La production alimentaire pourrait forte 
ment diminuer (comme en 1988) car des gains de la terre plus 
au nord ne compenseraient pas les pertes de terres et les 
baisses de rendement. 
Dans les zones proches des tropiques, la fréquence des tem 
pêtes et des inondations augmenterait. Les dévastations, 
comme en a connues encore récemment la population du 
Bengladesh, seraient amplifiées par la conjugaison de la 
hausse du niveau de la mer et de ces aléas climatiques plus 
rapprochés. 

Développement économique 
et dérive 

Les émissions de CO2 ont deux origines principales : l'utilisa- 
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(4) D'après l'étude de 
carottes de glace où 
sont emprisonnées des 
bulles d'air (voir les 
numéros spéciaux de 
La Recherche et de 
Silence. 

tion des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) et la 
déforestation. 
Le formidable essor des forces productives qu'a engendré le 
capitalisme au cours des 250 dernières années et, avec lui, 
l'utilisation croissante d'énergies sous forme principalement de 
charbon et de pétrole, ont contribué au démarrage puis à 
l'accélération de la croissance du taux de C02 dans l'atmo 

sphère. L'évolution ascendante de cette concentra 
tion' démarre dans la seconde moitié du XVIII siècle 
et s'accélère par deux fois au début du XX siècle et 
aux alentours de 1960. Ces trois périodes correspon 
dent approximativement à trois phases du capita 
lisme industriel : vers 1760, le début de la révolution 
industrielle ; vers 1880-1900, la densification de 

l'industrie et son extension en Europe et aux Etats-Unis ; vers 
1950-1960, son extension progressive à travers le monde et le 
développement de la consommation de masse en Occident. 
En 1989, 78 % de la production mondiale d'énergie provenait 
des combustibles fossiles. 70 % des émissions de C02 liées à 
leur utilisation provenait des pays industriels où vit 25 % de la 
population mondiale. 
La caractéristique du capitalisme, la production de marchan 
dises pour le profit (critère prévalant sur l'utilité sociale de la 
production), a entraîné un développement effréné de la pro 
duction qui ne prend pas en compte ses effets sur la planète et 
sur la société. On peut prendre l'exemple des automobiles qui 
émettent 13 % des émissions de C02 par leur seule utilisation 
(sans prendre en compte leur production). 
Les capitalisme nationaux des pays industriels ont fait le choix 
de l'automobile particulière en matière de transport parce 
qu'elle est plus génératrice de profits que le développement 
de transports en commun. Le territoire de nombreux Etats a 
été structuré en fonction de la priorité donnée à l'automobile. 
Les villes ont été saccagées pour être adaptées à son usage, de 
même que les campagne dans d'importantes proportions. Par 
l'extension de son usage, en beaucoup d'endroits, les services 
de transport collectif se sont détériorés ou ne se sont pas déve 
1 o ppés. La répartition des centres de production ou de 
consommation s'est modifiée en fonction de la voiture, au 
point qu'en certains lieux elle soit devenue quasi-indispen 
sable. Accompagnant la déliquescence des liens sociaux, elle 
est devenue pour bon nombre de gens un symbole de recon 
naissance sociale ; son acquisition et son renouvellement sont 
largement suscités par la publicité. Sa durée d'utilisation est 
prévue en intégrant dès sa conception une obsolescence et 
une usure programmées. Et toute la production marchande 
est, à l'image de l'automobile, production dont la part d'utilité 

5) Ces protocoles de sociale est minime ou faussée, et dont les consé 
récluction sont motivés quences négatives (entre autres la pollution et la 
officiellement par dérive de l'effet de serre) ne sont pas prises en 
l'effet des CFC dans la .. d l destruction de i compte, sinon pour en tirer les sources suppiemen 
couche d'ozone et non taires de profit. 
pour leur contribution Quant à l'autre grande source de CO2, elle est le fait 
a la dérive. des capitalistes nationaux et internationaux qui 

s'allient aux oligarchies locales (gouvernements, 
administration, latifundistes ... ) pour organiser le 
pillage et le saccage des forêts tropicales. Le Brésil 
en est le meilleur exemple ; la structure de la pro 
priété y est telle que les latifundistes empêchent, au 
besoin par l'assassinat, les paysans sans terre de 
s'installer sur des sols laissés en friches, tandis que 
d'autres en sont dépossédés pour faire place à des 

(6) Les CFC mettent 6 à 
8 ans pour traverser la 
troposphère ; arrivés 
clans la stratosphère, ils 
participent à la destruc 
ti on de la couche 
d'ozone pendant des 
dizaines d'années 
(jusqu'à 139 ans pour 
les CFC 12). 

projets industriels. Tous ces paysans sont contraints de gagner 
de nouvelles terres sur la forêt afin d'y trouver les moyens de 
survivre ; ces sols fragiles se dégradent rapidement et ce sont 
de nouvelles parcelles qui sont déforestées. Cette colonisation 
de la forêt est encouragée par l'Etat car elle sert de soupape de 
sécurité et lui permet d'éluder une véritable réforme agraire. 
Des surfaces considérables sont bradées par les gouvernants 
pour satisfaire leurs besoins de richesse (train de vie somp 
tueux) ou de pouvoir (entretien et équipement de la police et 
de l'armée, développement de l'administration). Le pillage des 
bois tropicaux pour l'exportation entraîne l'anéantissement de 
forêts entières, des écosystèmes, voire des sociétés humaines 
qu'elles abritent. Les capitaux occidentaux s'investissent dans 
des ranches gagnés sur la forêt remplacée par des pâturages 
définitivement ruinés au bout de dix ans 70 000 hectares br@ 
lés pour un projet de 80 000 têtes de bétail par la firme Volks 
wagen ; 80 000 ha détruits, avec en prime l'expulsion des 
Indiens qui y vivaient, pour un ranch de lENGIAP (multinatio 
nale pétrolière). D'ailleurs, plus qu'à une véritable production 
de viande, ces ranches du Brésil servent à l'appropriation de 
territoires pour la prospection minière, pétrolière, ou pour la 
spéculation. En Amérique centrale, la production de viande est 
principalement destinée au marché nord-américain (particuliè 
rement aux chaines de fast food»). En proportion, les pays 
d'Amérique centrale subissent une déforestation plus intense 
encore qu'au Brésil. L'industrie minière et l'exploitation pétro 
lière, comme leur prospection, ravagent également les forêts 
par l'exploitation à ciel ouvert des mines et des voies d'accès. 
Les multinationales contrôlent 402 000 km2 de l'Amazonie ; les 
structures financières internationales (banque mondiale, FMI, 
etc.) au service du capitalisme occidental, participent plus ou 
moins directement à ces destructions au nom du «développe 
ment», de la ·mise en valeur et bien sûr du recouvrement de la 
dette. 
Les causes sociales des émissions des autres gaz à effet de 
serre sont aussi imbriquées dans le mode de développement 
qui domine la planète. 
L'ozone troposphérique se forme quand certains composants 
émis par les automobilistes réagissent à la lumière du soleil. Si 
la présence croissante de l'ozone dans les basses couches de 
l'atmosphère renforce l'effet de serre, la destruction de la 
couche d'ozone stratosphérique (par les CFC notamment) y 
contribue aussi en permettant le passage de plus d'énergie 
solaire sous forme de rayonnements ultra-violet, réémis en 
partie par le sol en rayonnement infrarouge. 
Les CFC sont utilisés dans les bombes aérosols comme gaz 
propulseurs, dans les réfrigérateurs, dans certains matériaux 
d'emballage, les mousses d'extincteurs, les systèmes de clima 
tisation, etc., et dans l'industrie électronique comme solvants. 
De la date de leur découverte en 1930 à aujourd'hui, leur pro 
duction est montée en flèche, passant de 545 tonnes en 1931 à 
760 000 tonnes en 1986. Les pays industrialisés (hors ex-URSS 
et ex-bloc oriental) en utilisaient 70% en 1986. Les protocoles 
de réduction internationaux ne doivent pas faire illusion, leurs 
effets ne seront pas immédiats et, dans le meilleur des cas, le 
taux de concentration des CFC augmentera encore pendant 
des décennies6. certains des produits de substitution, s'ils n'ont 
pas d'effets destructeur sur l'ozone atmosphérique, n'en sont 
pas moins de puissants gaz de serre. Bien que la majeure par 
tie des CFC n'ait qu'une discutable utilité sociale (des embal 
ages de fast food» aux bombes aérosols D), les intérêts finan 
ciers en jeu entraînent les lobbies de l'industrie chimique à 
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refuser un arrêt ou une baisse brutale de la production. 
Les émissions anthropogéniques de protoxyde d'azote pro 
viennent pour près des deux tiers de la combustion des carbu 
rants fossiles et de pratiques liées à l'industrialisation de l'agri 
culture. Par exemple, des surdosages d'engrais synthétiques 
produisent des émissions de N20, comme la mise en culture de 
certains types de terrain. Par ailleurs, comme les CFC, le pro 
toxyde d'azote et le méthane participent à cette autre menace 
globale qu'est la destruction de la couche d'ozone stratosphé 
rique. 
Le méthane, combiné au protoxyde d'azote, risque de prendre 
une part de plus en plus importante à l'avenir dans la dérive 
de l'effet de serre. Ces deux gaz ont en effet des taux de crois 
sance plus élevés que le C02. Les émissions dües aux activités 
humaines sont en partie le fait de l'agriculture, notamment par 
les méthodes et le choix de certaines variétés dans la culture 
intensive du riz (29 %), et de l'élevage par l'importance du 
cheptel (surtout bovin), son processus de production et la ges 
tion de ses déjections (23 %). Les incendies (16 %), les déchets 
d'ordure (11 %) et les fuites et dégazages d'exploitations 
minières et de la distribution du gaz naturel (21 %) sont rede 
vables du reste. 
La surconsommation de viande et de laitages dans les pays 
occidentaux a accru le cheptel et, par l'introduction de 
méthodes dictées par l'économie capitaliste (produire plus de 
viande et de lait, et plus vite), elle a entraîné la production 
d'animaux émettant du méthane : la «vache occidentale» 
d'aujourd'hui émet 90 kg de méthane par an alors que «celle 
du tiers monde- (comme celle de l'Europe au XIX siècle) en 
émet seulement 35 kg par an. C'est une pierre de plus à jeter 
dans la vitrine du fast food· qui, en plus de ses effets sur la 
santé, de son utilisation massive d'emballages contenant des 
CFC, de sa contribution à la perte du goüt et à l'américanisa 
tion des classes pauvres, participe à la destruction des forêts 
tropicales, à affamer des populations du tiers monde et au sur 
croit d'émission de méthane ! 
La tendance à l'uniformisation mondiale des régimes alimen 
taires (par la diminution du nombre de variétés cultivées et non 
par la quantité disponible) qu'entraîne la concurrence écono 
mique dans l'agro-alimentaire, favorise des cultures fortement 
émettrices de méthane. Des céréales traditionnelles, comme le 
mil et le sorgho en Afrique, sont supplantées par le riz. La 
·révolution vertes y participe fortement par le développement 
de certaines méthodes culturales (irrigation) et le choix de 
variétés hybrides. Cette ·révolution vertes a été motivée officiel 
lement par la forte croissance démographique des populations 
les plus pauvres de la planète (en fait aussi, mais on le dit 
moins, par l'intérêt des Etats dominants à fourguer leurs 
méthodes, leurs matériels et engrais et à favoriser l'intégration 
de l'agriculture du tiers monde au marché du travail). Or l'élé 
ment déterminant de cette croissance démographique est l'insé 
curité au niveau social qu'a engendré le «développement. Le 
colonialisme, puis l'ordre économique international qui lui a 
succédé ont détruit les forts liens de solidarité des sociétés tra 
ditionnelles et la perte de certaines pratiques qui maintenaient 
une limitation des naissances. En sapant les bases économiques 
de nombre de sociétés, l'économie capitaliste a souvent 
aggravé les conditions matérielles des populations du tiers 
monde. Cette précarité incite les parents à augmenter le 
nombre de leurs enfants, comme main-d'œuvre indispensable 
et comme garantie de sécurité pour la vieillesse en compensa 
tion de la dissolution de la solidarité communautaire. 

D'autres facteurs de la dérive de l'effet de serre existent 
encore ... mais terminons par un seul d'entre eux: cette aberra 
tion économico-sociale nommée Concorde (dont l'utilité pour 
transporter plus rapidement le gratin des décideurs écono 
miques et étatiques d'un point à l'autre de la planète fut si évi 
dent au PCF !) contribue par le rejet d'eau dans la stratosphère, 
à la dérive de l'effet de serre. 

Nucléaire ou effet de serre ? 
La seule solution au problème de la dérive de l'effet de serre 
qui soit avancé par les décideurs économiques et politiques est 
celle d'une relance massive de l'industrie électro-nucléaire. Par 
la désinformation publicitaire, EDF se sert de cet argument 
pour parer sa production d'origine nucléaire de la vertu de 
propreté et celle, sous-jacente, d'innocuité. Au niveau poli 
tique, un Rocard ou un Lalande enfoncent le clou en présen 
tant le nucléaire comme solution à l'effet de serre. 
Cette vision des choses est pour les uns un argument de cir 
constance pour redorer le blason d'une énergie largement sus 
pectée par le public aujourd'hui, et pour les autres, un argu 
ment supplémentaire de vente à l'étranger de la ·technologie 
française de pointe. L'actuelle campagne d'EDF dans les 
médias, avec son rare degré d'infantilisation, poursuit ce même 
but de réhabilitation du nucléaire. Quant aux discours politi 
ciens, en réduisant le problème de la dérive au seul aspect de 
l'énergie, ils cherchent à préserver les intérêts de deux 
branches importantes du capitalisme français : l'agroalimen 
taire et l'industrie chimique (voir l'article de J.C. Ray cité dans 
la bibliographie en fin d'article). 
Plus généralement, ce que cherchent à garantir les supporters 
du nucléaire c'est la poursuite du développement économique 
à tout prix, et leur statut de co-propriétaires de la société. Ils 
évacuent allègrement ce que le nucléaire implique : des acci 
dents probables et la hausse certaine de la radioactivité ; la 
confiscation technocratique du pouvoir et la gestion des 
déchets pendant des millénaires ... Il est vrai que le nucléaire 
répond à tous les vœux des maîtres du monde : marge de pro 
fit importante, nécessité d'une caste de spécialistes à toutes les 
étapes de la production (de la conception à la gestion de 
l'après-catastrophe), structure étatique forte pour assumer la 
«sécurité- des installations et contrôle de l'information, enfin... 
poursuite en toute tranquillité (D) et pour quelques décennies, 
du délire économique. Or l'alternative n'est pas entre nucléaire 
et effet de serre mais entre poursuite de la folie capitaliste et 
appropriation collective des moyens techniques pour en déter 
miner l'utilisation. 

Des solutions ? 
C'est le capitalisme qui a produit la dérive de l'effet de serre et 
qui est aujourd'hui le principal obstacle à toute lutte efficace 
contre cette dérive. Là où un système basé sur une réelle 
démocratie et dont l'orientation collective des moyens tech 
niques aurait pu corriger la dérive qu'elle aurait éventuelle 
ment déclenchée, la société actuelle s'avère impuissante. Des 
solutions existent mais sont incompatibles avec le maintien 
d'une économie dont le moteur est la volonté aveugle d'accu 
muler. 
Derrière l'abstraction du capitalisme, il y a des hommes qui 
organisent, gèrent et profitent de ce système ; mais sa dyna 
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mique interne est aujourd'hui largement incontrôlable par la 
classe bourgeoise et ses alliés. La fuite en avant, «cette folle 
course vers la mort» de l'évolution technico-économique est 
animée par la dynamique concurrentielle avec laquelle aucun 
secteur du capitalisme mondial ne peut rompre sous peine de 

( 
" . F P ,, s'effondrer . L'économie s'est autonomisée et les vel- 

7) Voir amant. d p. d di : 3· a. ·] fin du développement. leités le livers partis politiques pour mamntenr les 
effets du capitalisme dans des limites « acceptables ,, 

sont vouées à l'échec. Le sommet carnavalesque de Rio en a 
été la démonstration flagrante ; passés les beaux discours et les 
déclarations d'intention généreuses (terrain sur lequel la clique 
socialiste est passée maître), les gouvernants ont montré qui 
dirigeait le jeu : les différents lobbies capitalistes. 
La propagande de ce système fonctionne cependant toujours à 
plein : des publicitaires font l'éloge de la marchandise à tous 
les coins de rue ; des politiciens et des « penseurs » veulent 
nous convaincre de «l'horizon indépassable de l'économie de 
marché et de la démocratie représentative» ou de la fin de 
l'histoire. En fait d'horizon indépassable ou de fin de l'histoire, 
ils pourraient effectivement coïncider avec le capitalisme mais 
hélas pas clans le sens béat qu'indiquent les panégyriste de ce 
système, mais plutôt clans une conjugaison des menaces telles 
que l'amenuisement de la couche d'ozone, la hausse de la 
radioactivité ambiante et la dérive de l'effet de serre (pour ne 
parler que de cela) qui rendront à terme la planète invivable. 
Comme l'écrit Alain Bihr, «la crise écologique a pour enjeu un 
renouvellement de la démocratie (qui) exige bien plus radica 
lement la maîtrise collective de l'ensemble des conditions 
sociales de l'existence, dans le travail aussi bien qu'hors du tra 
vail. Les solutions passent donc par une nette diminution des 
émissions de gaz à effet de serre : de 60 à 80 % estiment les 
scientifiques, pour le C02 seulement pour en stabiliser la 

concentration. Cette diminution devrait également c 
les autres gaz à effet de serre ; effort de taille qui port 
l'énergie (dans le transport et la production), ainsi ei 
l'industrie, l'élevage et l'agriculture. La question est don celle 
de la maîtrise collective des moyens qui créent nos conditions 
d'existence et leur réorientation en connaissance de cause. La 
réflexion de François Partant apparaît de plus en plus fondée : 
«En admettant que l'humanité ait un avenir, il est exclu que les 
Etats-nations et le capitalisme en aient un». 

Ardennes, août 1992 
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'industrie du plutonium est 
la clé du délire nucléaire 
La suspension en juin 1992 du réacteur au plutonium Superphénix a rendu publique 
la crise de l'industrie du plutonium. Dans les prévisions des nucléocrates des années 
soixante et soixante-dix, elle devait constituer la deuxième phase, définitivement 
conquérante, de l'industrie nucléaire. 

L es réserves planétaires d'uranium sont beaucoup trop 
faibles pour alimenter cette industrie: les réserves 
connues d'uranium pour l'électro-nucléaire se montent 

en effet à 1 % de l'ensemble des réserves énergétiques, envi 
ron vingt fois moins que le pétrole et soixante fois moins que 
le charbon. 
Le passage au plutonium et aux réacteurs surgénérateurs 
devait multiplier par 50 les possibilités du nucléaire. L'échec 

actuel de Superphénix confirme que la surgénération n'a 
jamais réussi à fonctionner sur une échelle industrielle. Cet 
aspect illustre l'absurdité centrale du nucléaire: bâtir une 
industrie à partir de techniques qui exigent une minutie et une 
précision de laboratoire. 
L'industrie du plutonium ("civil") repose sur trois piliers : les 
prétendus réacteurs surgénérateurs, les centres d'extraction et 
de concentration du plutonium qui fournissent le combustible 
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(et doivent se débrouiller avec les déchets), et enfin l'invention 
d'un combustible mixte plutonium-uranium (le Mox) pour les 
centrales à uranium (afin d'éponger des stocks décidément en 
hausse). 
Le plutonium est une matière particulièrement nocive tant du 
point de vue chimique (d'infimes quantités dans l'atmosphère 
sont mortelles) que du point de vue radioactif (il lui faut 
24 000 ans pour perdre la moitié de sa radioactivité). Une zone 
contaminée par cette substance (comme dans diverses régions 
plus ou moins proches de Tchernobyl, en Biélorussie, en 
Ukraine, etc.) doit être évacuée pour des centaines de milliers 
d'années. Enfin, même le plutonium "civil" semble pouvoir 
être utilisé à des fins militaires (il faudrait en utiliser deux ou 
trois fois plus que du plutonium "militaire" pour faire une 
bombe ... ). 
C'est dire que plus l'industrie du plutonium se développera et 
plus les menaces de tous ordres grandiront. 

Incertaine victoire 

La suspension de Superphénix ne signifie pas qu'il sera aban 
donné. La compagnie qui l'exploite, la Nersa, semble bien 
décidée à lancer dès le mois d'octobre 1992 l'enquête publique 
demandée par le gouvernement "socialiste", avant même que 
les travaux requis aient été réalisés. Le but serait de faire redé 
marrer Superphénix comme "sous-générateur" vers la fin de 
1993, avec un gouvernement plus compréhensif. 
La raison de cet acharnement scientiste ne tient pas au projet 
lui-même. Cette "sous-génération", mensongèrement qualifiée 
d"'incinération" par les technocrates et les journalistes, ne 
fonctionne pas comme il le faudrait. Les pro-nucléaires préten 
dent pouvoir transformer les déchets les plus dangereux dans 
le coeur de Superphénix. Mais cette opération n'a jamais été 
réalisée qu'en laboratoire, sur d'infimes quantités. Le passage à 
une échelle industrielle pose des problèmes à peu près inso- 
1 u bles. Les techniciens le savent mieux que personne. S'ils 
tiennent tant à une survie de Superphénix, malgré tout, c'est 
qu'il sen de paravent au reste de l'industrie nucléaire. En pre 
mier lieu, l'usine de La Hague, où le plutonium est extrait et 
concentré en quantités énormes. 
La Hague n'est pas simplement une poubelle. On croit souvent 
que le retraitement des déchets radioactifs consiste à les rendre 
plus inoffensifs. En fait, il s'agit de séparer les déchets à vie 
longue de ceux à vie courte, et les déchets de faible radioacti 
vité de ceux de moyenne et forte radioactivité. A l'occasion de 
ces opérations, on produit d'ailleurs une quantité non négli 
geable de nouveaux déchets radioactifs. Le tri est lui aussi pro 
blématique: il demeure toujours des traces de plutonium dans 
tous les déchets qui sont passés par là. Cette séparation des 
déchets a pour but de récupérer le plus possible de plutonium 
afin d'alimenter Superphénix et tous les surgénérateurs que les 
spécialistes des années soixante-dix voulaient construire en 
dix ou vingt ans. 
Le plutonium, qui devait être une matière rare et chère, est 
aujourd'hui plus qu'abondant. Le maintien de sa production à 
La Hague ne peut pas être d'ordre militaire, parce qu'il est 
beaucoup moins coûteux de produire directement du pluto 
nium militaire dans la vallée du Rhône. L'absence de dévelop 
pement de la filière industrielle des surgénérateurs est donc 

une catastrophe pour La Hague. C'est d'ailleurs, depuis que 
cette filière est discrètement reconnue comme condamnée, 
que les nucléocrates ont mis au point un nouveau combustible 
mixte" c'est-à-dire que du plutonium y est intégré, le MOX, 
destiné à servir aux centrales nucléaires "classiques" (à ura 
nium),. Cela les rend encore plus dangereuses et aggrave 
l'insoluble problème des déchets (comment "retraiter" le MOX 
utilisé?). 
Pour toutes ces raisons, si Superphénix est condamné, La 
Hague n'a plus de justification. Et il en va de même pour les 
projets de sites de déchets à vie longue qui ne sont que la 
conséquence du "retraitement". 
On nous explique aujourd'hui qu'une partie de cette matière 
sera réexportée vers les pays qui nous ont envoyés leur com 
bustible irradié. Un bateau japonais devait en prendre une 
tonne à son bord à la fin du mois de septembre. Le rebut 
demeure sur place (ce sont des produits radioactifs à vie 
encore plus longue que le plutonium, comme l'américium .. .). 
Et on espère que cette tonne de plutonium (qui permettrait de 
fabriquer des dizaines de bombes atomiques) ne se perdra pas 
en cours de route et ne servira au bout du compte qu'à des 
projets "civils" et inoffensifs pour les êtres et l'environnement. 
Tout cela demande beaucoup, même pour une naïveté inépui 
sable ... 
Superphénix ne fonctionne pas, seul le Japon maintient un 
projet de surgénérateur, plus modeste. Et les autres pays ne 
sont guère pressés de récupérer le plutonium extrait des com 
bustibles à l'uranium. Certains seraient prêts à payer pour 
qu'on garde tout à La Hague. Aujourd'hui l'extraction de pluto 
nium "civil" a la même fonction que le maintien d'un Super 
phénix en coma dépassé: sauvegarder le reste du programme 
nucléaire. C'est parce que les lobbies industriels concernés ne 
veulent pas reconnaître leur gigantesque erreur qu'ils poussent 
à la fuite en avant. .. 

C'est bien pourquoi une campagne contre l'industrie du pluto 
nium est plus que jamais à l'ordre du jour. Il faut rester extrê 
mement vigilant sur Superphénix, qui peut encore redémarrer 
avec l'alibi de l"incinération". Et surtout, dans la foulée, il faut 
faire pression à propos de La Hague, expliquer que son objec 
tif est une production de plutonium qui ne se justifie plus, 
même dans une optique qui n'est pas la nôtre. La Hague, c'est 
l'illusion de la solution du problème des déchets. Si on réussit 
à faire apparaître La Hague pour ce qu'elle est, une usine à 
plutonium, un plutonium qui n'est déjà que trop abondant, on 
met à nouveau en évidence le talon d'Achille du nucléaire, 
l'inexorable problème des déchets, pour lequel les nucléo 
crates devront un jour reconnaître qu'il n'est pas résolu. 
La suspension de Superphénix n'est qu'une victoire partielle, 
qui risque d'être éphémère. Nous expliquions dans le dernier 
numéro de C.A. le risque de voir le gouvernement céder sur le 
surgénérateur en échange d'un consensus sur le reste du pro 
gramme nucléaire. Il dépend des antinucléaires de transformer 
l'impasse technique en une véritable défaite des nucléocrates, 
en soulignant les implications de l'indispensable fermeture de 
Superphénix. C'est toute l'industrie du plutonium qu'il faut 
abolir. 

Paris, le 21 septembre 1992 
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Pour une intervention plus 
efficace, 
un an de C.A. par thèmes ... 

Il nous est apparu utile de dresser 
par thème la liste des sujets trai 
tés par des articles publiés dans le 
journal pendant un an (du n°12 
d'Octobre 91 au n"21 de l'té 92). 
Ainsi le lecteur qui nous découvre 
ou chemine avec nous depuis peu 
pourra se procurer ces rubriques 
en demandant les numéros au 
prix de 1 0 frs chaque. 

AFRIQUE 
- France, l'Afrique et le nouveau 
désordre mondial - N° 1 3 

AFRIQUE DU SUD 
- Quel nouveau visage pour l'apar 
theid -N19 

AGRICULTURE 
- Absurdité d'un système -N13 
- Confédération paysanne, point 
de vue - N1 

ALLEMAGNE 
- Racisme : Un contexte favorable 
- N19 
- Rét,mification : Pour que les immi- 
grés n'en soient pas les pre 
mières victimes - N° 1 6 

ALGERIE 
- Entre peste et choléra - N1 6 
- La situation algérienne (interview 
de militants) -N17 
- Les démocrates contre la démo 
cratie ou 30 ans pour rien - N21 

ANTIFASCISME (voir aussi manifs) 
- Dépassement de l'antifascisme 
radical - N14 
- Comité antifasciste antiraciste 
de Troyes - NO 

AVORTEMENT /CONTRACEPTION 
[voir aussi femmes) 
- Une nécessaire remobilisation - 
N13 
- L'amour est à nous : Etats géné 
raux des 18/19 Janvier à Paris - 
N16 
- Avortement/contraception, 
Remboursement : Les enjeux 
d'une revendication - N° 1 6 
- La pilule amère, vers une plate 
forme - N°19 
- Mais où est passée la Campagne 
- N21 

BRETAGNE 
- L'Europe de la répression se 
porte bien - N°21 
- Fulor : Un nouveau collectif poli- 
tique - N21 

CAPITALISME 
- Restructuration, crise ?? - N° 1 3 

CINCENTENAIRE 
- 1492 : de l'or à la portée de la 
main, 1992 Delors nous prépare 
demain - N° 1 6 
- Initiatives de solidarité avec la 
résistance indienne, noire et 
populaire - N° 1 6 
- Nous ne vous lécherons jamais le 
cul - N°19 
- Fallait-il exterminer les primitifs ? 
- N·1 

CINE 
Chaque mois dans C.A. une 
rubrique cinoche composée de 
critiques ou de points de vues de 
films. Cette rubrique est assu 
mée par l'OCL mais elle reste 
ouverte à tout lecteur de C.A. 

COLOMBIE 
- Violence, démocratie et conflit 
Nord/Sud -N12 

COURRIER 
- Rubrique incertaine, mais tou 
jours ouverte aux lecteurs qui le 
désirent et quelque soit leur point 
de vue ... 

DELOCALISATIONS 
- Au delà des apparences - N° 1 8 

DROIT D'ASILE 
- La grâce du prince - N?12 
- Un droit élémentaire bafoué  
N13 
- 7 Kurdes grévistes de la faim 
pour l'obtention du statut de réfu 
gié -N13 
- Solidarité avec les clandestins - 
N·14 
- Vers un mouvement de désobéis- 
sance civile - N° 1 5 
- La lutte des déboutés - N° 1 6 
- L'Eglise, l'Etat contre les débou- 
tés-N17 
- Tout savoir sur le droit d'asile 
[Interview d'un avocat) 
N18 

- Ou en est la lutte des déboutés  
N19 
- Droit d'asile : La loi du 
26/02/92 -N2O 
- Pour que l'asile reste un Droit  
N21 

ECOLOGIE (voir aussi nucléaire) 
- Somport : No pasaran !-N19 
- Le temps des déchets - N° 1 9 
- Somport : Ennui et amertume  
N"20 
- Société à refaire - N2O 
- Somport : Prémisse d'un été 
actif - N21 

ELECTIONS 
- On ne fait pas du neuf avec des 
vieilles crapules - N° 18 

ETUDIANTS 
- Les launes [billet d'humeur 
rémois] - N·17 
- Et une réforme, une ...-N19 

EUROPE 
- L'Europe selon Mitterand - N° 16 
- Réunification allemande: La fin 
d'un rêve - N° 1 7 
- Maastricht : Un débat pipé  
N"20 
- L'Europe de la répression se 
porte bien (Bretagne) - N21 

EUSKADI [Pays Basque) 
- Où ,en est la lutte en Euskadi  
N13 
- Oldartzen ( document) - N° 1 3 
- Paxta - N13 
- Quelques fronts de luttes actuels 
en Euskadi Nord - N° 13 
- Rien ni personne pour l'armée  
N20 
- L'insoumission gagne du terrain  
N21 

FEMMES (voir aussi avortement 
et contraception) 
- Longues journées, petits salaires 
-N15 
- Le capitalisme est forcément 
patriarcal - N1 6 
- Capitalisme/Patriarcat et Syndi- 
calisme - N1 7 
- Un espace pour les femmes ou 
pour le P.S.; la journée du 8 Mars 
à Nantes - N°18 

FICHIERS 
- Big Brothers nous regarde  
N14 

FLICS ET MILITAIRES[ ... au service 
des citoyens ... ) 
A travers cette rubrique régulière 
nous essayons de montrer que les 
"dérapages et bavures" commis 
par les gardes chiourmes de l'Etat 
sont de plus en plus nombreux et 
impunis ou si peu. Qu'on ne s'y 
m'éprenne pas, notre objectif est 
d'informer, de mémoriser, et si 

Octobre 1 992 



possible de briser le consensus 
sur la police, sur cette police 
républicaine. 

GOLFE 
- Embargo : La guerre du Golfe a 
toujours lieu - Ne16 

GRANDE BRETAGNE 
- Conférence internationale de 
CLASS WAR - N14 
- On reparle de la Poll-Tax -N18 
- Ecologistes : Changer la couleur 
des oppresseurs -N1 8 

HAITI 
- Quelle démocratie - N°15 
- Régime militaire à tête civile - 
NY21 

HISTOIRE 
- L'eau de Vichy pétille encore - 
N'20 

HOMOSEXUALITE 
- Nique ton père - N15 

IRLANDE 
- Normalisation européenne - 
N21 

ISRAEL 
- L'enfer de la répression - N15 

LIVRES 
Chaque mois la critique ou le 
compte-rendu d'un ou plusieurs 
ouvrages. Mais aussi un peu coup 
de pub pour des éditeurs, 
auteurs, amis ou des revues ou 
brochures qui gagnent à être 
lues. 

L'MOUVEMENT 
Rubrique régulière d'infos rapides 
qui aide lorsqu'on est en mouve 
ment ou qui peut éviter un coup 
de déprime en cas d'isolement. 
Rubrique d'agit/prop à disposition 
de ceux et celles qui veulent l'user. 

LOGEMENT (voir aussi squatts) 
- Luttes pour un logement décent - 
N17 
- 133 quai de la gare : Une vic 
toire - Ne17 
- De la place de la réunion au quai 
de la gare - N°17 

LUTTES SOCIALES 
- Grève des marins : Bilan - N12 
- SMN : Impasse d'une lutte - 
N?18 
- Longwy : La lutte peut payer - 
N19 
- Champagne pour quel-ques-uns, 
mousseux pour les autres - N1 

MADRID 
- Conférence de Madrid : La paix 
contre la guerre ? - N° 1 5 

MANIFS 
- 25 JANVIER : Des antiracistes à 
la Bastille - N1 5 
- 25 Janvier : Le F.N. aboie, le PS. 
exécute - N16 

MEDIAS 
- Y a-t-il toujours un pirate dans 
l'avion ?-N14 

MEMOIRE 
- Témoignage sur Nestor Makhno 
- N14 
- Comment Brassens a débuté  
N?18 

MOUVEMENT 
- TOURS : Quelques réfle-xions sur 
le mouvement - N° 1 9 

MILITARISME 
- Industrie de l'arme-ment : Tour 
ment ou tourmente ? - N°13 

NUCLEAIRE (voir aussi écologie) 
- Dernière propagande à la mode : 
Fusion nuclé-arre - N°14 
- Soulaines : Pays de la résignation 
- N?16 
- Ardennes : Après la centrale, la 
poubelle - NO 
- Super Phénix ne doit pas redé 
marrer - N21 
- Golfech : Rassemblement 
d'Octobre 92 -N21 

OBJECTION 
- L'objection aujourd'hui - N18 

PALESTINE (voir aussi Israël) 
- Interview de SERFATY sur la 
question palestinienne - N°16 

PAYS DE L'EST (voir aussi URSS) 
- Syndrome des républiques bana 
nières - N12 
- Anarchistes en Pologne -N14 
- En attendant les grèves, les 
émeutes, les guerres civiles  
N15 
- Bulgarie : Enjeux et consé 
quences du nationalisme - N°19 
- Yougoslavie ( ex) : Le nationalisme 
au quotidien - N21 

PRISONS 
- Quartiers d'isolement - No1 3 
- Procès à l'envers - N° 14 
- Ph. lnestra et Ph. Fabre devant 
la cour d'assise du Tarn -N14 
- Lettre de l'APALP : Action pour 
l'abolition des longues peines - 
N15 
- Des détenus s'adressent à vous - 
N20 

PS. 
-Le PS. contre les verts - N°14 

SANTE 
- La réforme hospitalière - NO 
- Colonialisme pharmaceutique - 
N2O 

SIDA 
- Les homophiles contaminés ... - 
N12 

SOCIAL 
- La gestion sociale ne paie plus  
N14 
- Télécom : De la friture sur la 
ligne-N?21 

SOCIETE 
- Les nouveaux aventuriers s'écla 
tent - N15 
- Air bus 320 : L'air de la catas 
trophe - N° 1 7 

SOLIDARITE 
- Forfaitures pour une raison 
d'Etat ; l'affaire B.Schaeffer - 
N12 
- Rufa (suite) - N14 
- Liberté pour J. Lamy - N°16 
- Un militant antifasciste 
condamné Tours -N16 
- Solidarité pour J. Lamy -N19 
- Mordicus - N1 9 

SQUATS (voir aussi Logement) 
- La lutte continue : Lyon 14 Mars 
92-N18 
- Squatts et Croix Rousse 
Quelques réflexions - N°21 

SYNDICALISME 
- Un syndicalisme combatif là où 
on ne I attendait pas - N12 
- L'année 92 s'annonce dure [2° 
congrès du SUD/PTT : Une ambi 
tion mesurée) - N°13 
- Syndicalisme différent chez Val 
lourec - NP2O 
- Le syndicalisme enseignant règle 
ses comptes - N°20 
- Rencontre de "Collectif" de Juin 
92-N21 

USA 
- Etre pauvre jusqu'aux prochaines 
révoltes - N°21 

URSS (ex) (voir aussi Pays de 
l'Est) 
Chronique mensuelle dans C.A.: 
- Le parti meurt, la bureaucratie 
demeure - N12 
- Feue l'Union Soviétique - N14 
- Politique de dépolitisation de 
I'URSS- N16 
- CEi : Après la dissolution : Barba 
rie ou renouveau -N1 7 
- Une vague d'inflation chasse 
l'autre -N18 
- A l'Est du nouveau ? - N°20 

VITE FAIT SUR LE ZINC 
Rubrique d'infos et de brèves sur 
l'actualité, d'humeur et d'humour 
ouverte à tous et à toutes ! 

ZAIRE 
- Un bilan -N13 
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Nouvelle prise d 'ota es 
matonale : au bord' du.gouffre 
Comme suite aux derniers mouvements dans les prisons, 
['APEL nous a fait parvenir de nombreux textes et courriers de prisonniers, 
ainsi que de collectifs de soutien à l'extérieur. 

Le texte qui suit est un communiqué diffusé par 
l'Alliance des prisonniers en lutte (Apel) au lende 
main de l'évasion de Clairvaux, le samedi 12 sep 
tembre 1992. 

(1) Nous voulons ici 
saluer la mémoire de 
Christian Bethmont, 
prisonnier rebelle de la 
première heure et mili 
tant actif des Comités 
de lutte. 

Pour la seconde fois en moins d'un mois, et cette· fois avec 
plus d'ampleur, les syndicats des personnels de surveillance 
prennent les prisonnier(e)s de France en otages. En août, pre 
nant prétexte de la mort - sous les coups d'un dément, 
comme cela peut malheureusement se produire en tout lieu - 
du surveillant Francis Caron à la maison d'arrêt de Rouen 
(Seine-Maritime), la matonnerie avait repris son offensive de 
longue haleine pour faire valoir ses sempiternelles revendica 

tions sécuritaires. 
Aujourd'hui, le décès du gardien Marc Dormont, lors 
d'un échange de coups de feu au cours d'une éva 
sion de huit détenus de la maison centrale de Clair 
vaux (Aube), est utilisé par les syndicats de sur 
veillants pour amplifier cette offensive. Par là, ils 
comptent imposer au mouvement des prisonniers 

rebelles une totale reprise en main qui annulerait les 
conquêtes de ces dernières années de lutte. 
Sur cette voie, le pouvoir politique, la Chancellerie et l'Admi 
nistration pénitentiaire semblent bien être disposés, de reculs 
partiels en mesures ·exceptionnelles, à suivre une matonnerie 
à l'arrogance pleinement retrouvée. Déjà, au terme de l'accord 
signé le 21 août dernier, l'A.P. s'était engagée à réviser la classi 
fication des établissements, à redéfinir les régimes de déten 
tion, à réformer le régime disciplinaire et à revoir les circu 
laires régissant la prise en charge des «détenus particulièrement 
signalés» (Dps). Ensuite, fait sans précédent, on a totalement 
vidé la maison centrale d'Yzeure (Allier), au lendemain de la 
révolte qui l'avait embrasée mardi dernier, des cent soixante 
douze prisonniers qui s'y trouvaient, soixante-quinze d'entre 
eux étant transférés en région parisienne. Enfin, hier soir, la 
Chancellerie annonçait qu'elle allait «faire procéder sans délai à 
une fouille exceptionnelle et systématique de l'ensemble des 
établissements pénitentiaires avec l'aide de la police et de la 
gendarmerie>. 
Les prisonnier(e)s rebelles savent que ces mesures - qui ne 
sont, nous n'en doutons pas, qu'un ·hors-d'oeuvre»- signi 
fient, dans le climat revanchard actuel, l'aggravation de la dif 
férenciation, l'instauration d'un régime à plusieurs vitesses et, à 
terme, le retour à l'arbitraire matonal effréné des années 

soixante-dix. Soit l'exact contre-pied des revendications affir 
mées par le mouvement de lutte carcéral depuis plus de cinq 
ans. 
L'agitation matonale bat son plein et, de nouveau, des dizaines 
de milliers de détenu(e)s sont privé(e)s de leurs droits les plus 
élémentaires. Or de quoi s'agit-il ? En une semaine, ce sont 
bien deux prisonniers qui ont été abattus dans l'exercice du 
droit le plus incontestable et légitime dont un être humain, fut 
il reclus, peut prétendre jouir: le droit de reconquérir sa liberté. 
A ce point que l'évasion, comme telle, n'est pas punie par le 
droit français. Pourtant, mardi, à la maison centrale de Saint 
Maur (Indre), pour la première fois, des surveillants ont fait feu 
sur un hélicoptère, au risque de provoquer un véritable mas 
sacre. Pourtant, ils ont, à cette occasion, froidement exécuté 
notre camarade et ami Christian Bethmont' et grièvement 
blessé le pilote de l'engin, un passager involontaire et un ami 
de Christian. 
Hier, à Clairvaux, c'est dans une fusillade où tous étaient armés 
que le prisonnier Rémi Morard et le surveillant Marc Dormont 
ont trouvé la mort. Chacun pleure les siens. 
Il n'en reste pas moins que la matonnerie a déjà pu mesurer, 
en août, que les prisonniers n'étaient nullement disposés à res 
ter le jouet passif de campagnes corporatistes menées à leurs 
dépens. En récidivant aujourd'hui, elle créée une situation 
incontrôlable dont nul ne peut prédire les développements et 
dont elle portera l'entière responsabilité. 
Depuis des années, le mouvement de lutte carcéral martèle ses 
revendications avec insistance. Les refus de plateaux, les 
grèves de la faim, les automutilations collectives n'ont pas été 
entendus. Toujours, le silence et le mépris des autorités et de 
I'A.P. ont tenu lieu de réponse. La rage s'accumulant, qu'on ne 
feigne pas aujourd'hui de s'étonner de ce que les prisonniers 
rebelles recourent à des moyens plus retentissants pour faire 
entendre leurs exigences. Si rien ne change, prises d'otages, 
révoltes et évasions ne pourront que se multiplier inexorable 
ment. Jusqu'au sang... 

Pour l'Alliance, 
samedi 12 septembre 1992, 10 heures. 
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Le texte qui suit est un tract réalisé en 
commun par différents collectifs et 
individus, dont l'Apel et le journal 
Quilombo. Il a été distribué aux 
proches de détenus, lors des parloirs, 
devant les différentes maisons 
d'arrêt de la région parisienne. 

Les prisonniers pris en otages. Jusqu'où ? 

our la seconde fois en moins d'un mois, et cette fois avec plus 
d'ampleur, les syndicats des personnels de surveillance pren 
nent les prisonnier(e)s de France en otages. En août, prenant 
prétexte de la mort sous les coups d'un dément, comme 
cela peut se produire en tout lieu du surveillant Francis 
Caron à la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime), la maton 
nerie avait repris son offensive pour faire valoir ses sempiter 
nelles revendications sécuritaires. Aujourd'hui, le décès du gar 
dien Marc Dormont, lors d'un échange de coups de feu au 
cours d'une évasion de huit détenus de la maison centrale de 
Clairvaux (Aube), est utilisé par les syndicats de surveillants 
pour amplifier cette offensive, imposant aux prisonniers et à 
leurs familles, depuis une semaine, des mesures intolérables. 
Pour motiver leur mouvement, les surveillants prétendent 
exercer un métier dangereux. Soyons sérieux! Si l'un d'entre 
eux décède tous les cinq ou sept ans, c'est par centaines que 
mineurs et ouvriers du bâtiment trouvent la mort sur leurs 
lieux de travail. Et peut-on oublier les quelque soixante déte 
nus qui parviennent à se suicider chaque année et les cen 
taines qui se mutilent? Peut-on encore oublier les assassinats 
de Georges Onno, Patrick Mirval, Bruno Sulak, Corinne Hellis, 
Mohamed Chara et de tant d'autres? Les braillements de la 
matonnerie ne sauraient non plus occulter le fait qu'en une 
semaine, ce sont bien deux prisonniers qui ont été abattus 
dans l'exercice du droit le plus incontestable et légitime dont 
un être humain, fut-il reclus, peut prétendre jouir: le droit de 
reconquérir sa liberté. 
Pourtant, mardi 8 septembre, à la maison centrale de Saint 
Maur (Indre), pour la première fois, des surveillants ont fait feu 
sur un hélicoptère, au risque de provoquer un véritable mas 
sacre. Pourtant, ils ont, à cette occasion, froidement exécuté le 
prisonnier rebelle Christian Bethmont et grièvement blessé le 
pilote de l'engin, un passager involontaire et un ami de Chris 
tian. Vendredi 11 septembre, à Clairvaux, c'est dans une 
fusillade où tous étaient armés que le prisonnier Rémi Morard 
et le surveillant Marc Dormont ont trouvé la mort. Chacun 
pleure les siens. Christian et Rémi sont morts, eux, pour la 
liberté. 
Pour justifier leur prise d'otages, les matons prétendent être 
confrontés à des ·criminels endurcis·. Mais qui peuplent massi 
vement les prisons de France si ce n'est les voleurs d'autora 
dios et les auteurs de chèques sans provision, si ce n'est des 
prolétaires dont les délits ne représentent assurément pas un 
·danger social de grande ampleur? 
Quant au prétendu laxisme- dont la justice française ferait 
preuve, les matons seraient bien en mal de l'illustrer. En effet, 
si les cours d'assise prononçaient, il y a dix ans de quarante à 
cinquante peines de réclusion perpétuelle par an, elle distri 
buent aujourd'hui, chaque année, plus de cent peines de ce 
type. Au 1er janvier 1991, 475 personnes recluses à perpétuité 
dans les geôles françaises. A quoi s'ajoute que cette condam- 

nation est de plus en plus régulièrement assortie de périodes 
de sûreté qui peuvent désormais atteindre le seuil de trente 
années d'enfermement sans le moindre espoir de bénéficier ne 
serait-ce que d'une permission de sortie. Durant cette durée 
dite ·incompressible>, le condamné ne peut en effet postuler ni 
à une libération conditionnelle ni au régime de la semi-liberté. 
Plus généralement, d'ailleurs, ce phénomène de durcissement 
sans fin s'étend à l'ensemble du champ pénal. A la même date, 
3.344 personnes purgeaient des peines de réclusion de dix à 
vingt ans, et 2.978 autres, des peines de cinq à dix ans. 
Les matons nous disent encore qu'ils veulent être respectés. 
Mais comment respecter des hommes qui, depuis une 
semaine, privent des dizaines de milliers de personnes de leurs 
droits les plus élémentaires (promenades, courrier, cantine, 
visites, etc.), des hommes qui, après la révolte de Moulins, le 8 
septembre, ont passé à tabac les rebelles qui étaient transférés? 
Les prisonnier(e)s rebelles savent que la satisfaction des reven 
dications matonales signifierait, dans le climat revanchard 
actuel, l'aggravation de la différenciation, l'instauration d'un 
régime à plusieurs vitesses et, à terme, le retour à l'arbitraire 
matonal effréné des années soixante-dix. Soit l'exact contre 
pied des revendications que le mouvement de lutte carcéral 
martèle depuis plus de cinq ans. Les refus de plateaux, les 
grèves de la faim, les automutilations collectives n'ont pas été 
entendus. Toujours, le silence et le mépris des autorités et de 
l'A.P. ont tenu lieu de réponse. La rage s'accumulant, qu'on ne 
feigne pas aujourd'hui de s'étonner de ce que les prisonniers 
rebelles recourent à des moyens plus retentissants pour faire 
entendre leurs exigences. Ils sont, en cela, dans leur plein 
droit. Et nous sommes à leurs côtés. 

Septembre 1992, 
Soutien aux prisonnierels en lutte. 

_ Pour tout contact: Alliance des prisonniere)s en lutte (Apel) et 
Quilombo. c/o Octobre. B.P. 781. 75124 Paris Cedex 03. 
Tél.: 40.37.27.76. 
kN 

Les documents qui suivent sont com 
muniqués par l'Apel. Ils sont l'oeuvre 
de prisonniers qui ont été parmi les 
animateurs de la révolte de Moulins, 
le 8 septembre 1992. 

La lettre adressée au directeur de la M.C. d'Yzeure 
la veille de la révolte 
Risque de «dérapage» 

Objet: risque de ·dérapages à la maison centrale du centre 
pénitentiaire de Moulins-Yzeure. 
Depuis leur abandon de poste complètement irresponsable du 
18 au 24 août, il s'avère que certains surveillants, parmi les 
plus pervers, ont entrepris, après une période d'observation, 
une ·pressurisation» de l'ensemble des prisonniers de la mai 
son centrale par le biais de provocations à la limite Je l'agres 
sion. 
Avec l'appui de quelques premiers surveillants, il s'agit pour 
eux de s'en prendre vicieusement, comme d'habitude, aux 
familles de prisonniers, à l'occasion des parloirs, de rédiger 
des rapports disciplinaires fantaisistes et même mensongers, 
de chercher à susciter des rapports de force physiques 
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(comme ce fut le cas, en ce qui me concerne, le 4 septembre à 
9 h 30), d'imposer des fouilles dans des conditions telles 
qu'elles ne peuvent que donner lieu à des incidents, etc. 
Tout ceci est moins puéril qu'il n'y paraît au premier abord. 
Pour tenter de faire aboutir leurs obsessionnelles revendica 
tions «sécuritaires», ces individus ont besoin, selon leur logique 
malsaine, de nouvelles «agressions», qui à les fabriquer et à 
générer une ·insurrection» des prisonniers. 
Cela m'amène à souligner un point essentiel soigneusement 
occulté quelles que soient les circonstances: si climat d'insécu 
rité» il y a dans certaines prisons françaises, il est causé par le 
comportement ordurier et arrogant, voire provocant, du per 
sonnel. Il est tout à fait évident que certains prisonniers 
n'entendent pas supporter n'importe quoi n'importe comment 
et qu'ils se lassent assez vite des gamineries de ces messieurs 
dames de la pénitentiaire. Le danger semble donc bien réel, vu 
sous cet angle. 
Nous vous demandons instamment et solennellement de remé 
dier à cet état de fait et, en tout cas, de ne pas conforter dans 
ses agissements la dizaine de gardiens activistes et revanchards 
de la centrale. Veuillez agréer nos carcérales salutations. 

M.. d'Yzeure, lundi 7 septembre 1992, 
Thierry Georgenthum, militant de l'Apel (intérieure). 

La déclaration remise au procureur de Moulins le 
8 septembre à 22 heures 
«Leurs violences appellent la violence» 

1. La révolte de la maison centrale d'Yzeure a été générée par 
les provocations des surveillants activistes et revanchards après 
l'échec de leur ·mouvement- du 18 au 24 août 1992. 
2. Les peines d'enfermement sont d'une lourdeur extravagante, 
sans l'espoir d'une libération conditionnelle dans des délais 
raisonnables. 
3. La prise d'otages généralisée de tou(te)s les prisonnier(e)s 
de France au cours du «mouvement» des surveillants, du 18 au 
24 août, nous inspire une réflexion fondamentale: nous avons 
été condamnés pour le non-respect de la loi, nous estimons 
donc intolérable d'être séquestrés par des fonctionnaires qui 
dépendent du ministère de la Justice et qui sont hors-la-loi en 
permanence (non-respect du code pénal et du code de procé 
dure pénale). 
4. Nous voulons l'application systématique des dispositions du 
code de procédure pénale: par exemple, les libérations condi 
tionnelles à mi-peine. Elles sont rarement attribuées dans la 
réalité. Quant aux permissions, elles le sont au compte- 
gouttes. 
5. Le racisme et la xénophobie sont des valeurs innées chez les 
magistrats, policiers et, bien sûr, matons, en général, et de haut 
en bas de la hiérarchie administrative. Leurs violences, hélas, 
appellent la violence. Et que dire de nos camarades assassinés, 
torturés, tabassés dans les prisons? 

Yzeure, le 8 septembre à 22 heures, 
les prisonniers de la maison centrale. 

Extraits d'une lettre de l'un des rebelles de la M.C. 
d'Yzeure 
"Mauvais traitements et sévices" 

Je suis largement impliqué, avec mon ami Didier Cane qui se 
trouve actuellement au quartier disciplinaire de Fresnes, dans 
la révolte et la prise d'otages qui ont eu lieu avant-hier à la 
maison centrale d'Yzeure [. . .]. Je voudrais préciser que durant 
notre transfèrement vers les maisons d'arrêt de Fresnes, La 
Santé, Bois-d'Arcy et Nanterre, un bon nombre de prisonniers 
ont été brutalisés et passés à tabac en présence du procureur 
de la République de Moulins et de M. Péron, le chef d'établis 
sement. C'est ainsi que le détenu Joël Troussier a dû être hos 
pitalisé [ ... ]. 
Ces mauvais traitements et sévices ont en grande partie été 
l'œuvre de l'équipe de matons qui assuraient les transferts et 
qui exécutaient de la sorte des «contrats» pour leurs collègues 
de Moulins. Ils ont eu lieu, dans leur majorité, au moment de 
la montée dans les cars [. .. ]. 

Q.D. de La Santé, jeudi 10 septembre 1992, 
Thierry Georgenthum. 

LES IA1ONS EN GR 
LES CRS VEilLÉNT. 

C . ! .. hi FlM' Ru4 . 
A MANGE!' -----~- 

Dessin tiré de la revue basque "Har Hitza" 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"JON BILBOKOA" 

1992, l'Espagne a la vedette, peut-être dans un sens 
trop unilatéral. Un Etat triomphant et dominateur qui 
masque des réalités très diverses. Montrer autre 
chose : la prise de conscience d'un jeune Basque de 
Bilbo dans la résistance collective de son peuple. 
Comprendre ses choix, à travers son histoire, sa situa 
tion économique et sociale, ses habitudes de vie. 
"Jon Bilbokoa" est un film documentaire de 30 
minutes produit par i'association "la Trame", qui s'op 
pose à "la vision monolithique de la presse sur l'Etat 
espagnol". 
On peut commander des cassettes VHS de ce film (qui 
vient d'obtenir au festival d'Aixe-sur-Vienne le 2° prix 
du documentaire) à: $w 
La Trame - 24, rue Joseph Thil le+ 31400 Toulouse ]n 
tél. 61 3460 58 contre 150 F + frais de s 2' 
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Paris et banlieue .· 
expulsions en série 
Que ce soit à Paris ou dans toute la banlieue, le pouvoir remet actuelle 
ment en cause le droit naturel qu'a tout individu de se loger. 
En effet, les expulsions se succèdent. Pour ne citer que les plus connues, 
rappelons le Quai de la gare (Paris 13) ou la place de la Réunion 
Paris 20). 
C'est désormais à la banlieue d / être touchée par des agissements sem- 
blables à ceux perpétrés par Chirac et sa clique. 

A insi, au mois de mai dernier, le maire PC de Fontenay sous-Bois (94) faisait expulser des immeubles vétustes 
où résidaient des familles maliennes. En les installant 

en campement à Vincennes (94), sur un terrain appartenant à 
la mairie de Paris, il prétendait protester contre la politique du 
logement menée par Chirac .. il est vrai, et ce n'est pas récent, 
que la ville de Paris est plus intéressée par le standing que par 
le social. Vrai aussi que 120 000 logements au moins sont déli 
bérément laissés vides. Pourtant c'est bel et bien la mairie stali 
nienne de Fontenay qui est à l'origine des expulsions des 
familles maliennes. Malgré cela, le seul Conseil des Maliens en 
France (CMF), visiblement proche du PC, prend en charge le 
soutien aux expulsés et les négociations auprès de la munici 
palité de Paris. Il va jusqu'à empêcher d'autres organisations 
de se joindre à un possible comité. Enfin, durant les négocia 
tions, il signe le relogement provisoire de 35 familles sur les 
310 en présence, et laisse les pouvoirs publics définir trois sta 
tuts pour les familles : ·les sans logis, les ·mal-logés, et les 
·sans domicile fixes. On aurait voulu diviser pour mieux régner 
qu'on ne s'y serait pas pris autrement. 
Au cours de cette affaire, à ce jour provisoirement réglée par 
des relogements précaires, les familles n'ont pas été au centre 
des préoccupations du CMF qui prétendait les représenter. 
Celui-ci semble plutôt avoir cherché une reconnaissance par le 
pouvoir de son rôle d'interlocuteur et de négociateur sensé et 
réfléchi, bien évidemment au détriment des expulsés. 

Après Vincennes et ses drames humains, on s'imaginait que le 
phénomène des expulsions se verrait freiné pour quelque 
temps. Rien n'en fût puisque le 28 juillet, M. Brard, député 
maire PCF-rénovateur de Montreuil, fait expulser ce qu'il 
nomme des squatters. En réalité les 19 familles concernées 
(maliennes et cap-verdiennes pour la plupart) sont jetées à la 
rue alors qu'elles vivent dans un hôtel meublé. Malheureuse 
ment pour ces gens, Brard n'est pas que maire, il est aussi pré 
sident de la SEMIMO, entreprise ayant racheté à des fins 
immobilières cet hôtel. S'il a choisi la fin juillet pour envoyer 
les flics, ce n'est pas non plus un hasard : Paris et sa banlieue 
étaient désertés, la mobilisation ne pouvait être que médiocre .. 

Pourtant, aussitôt, un comité de soutien se crée composé de 
mouvements religieux (cathos et protestants), humanistes 
(LDH, ACDL-association de défense des locataires) et poli 
tiques (libertaires et trotskystes pour la plupart). Devant la 
pression, Brard cède du terrain, dialogue et négocie, accusant 
la préfecture d'être responsable du manque de logements 
sociaux. Les familles sont alors hébergées dans une école 
après l'avoir été dans des églises, puis, la date accordée par la 
mairie étant échue, ces gens quittent l'école et passent une 
nuit dehors avant d'être repris en charge par des catholiques. 
Enfin, le 3 septembre, la mairie consent au relogement provi 
soire des familles. Malgré la précarité imposée, certaines orga 
nisaiton réformistes considèrent ce fait comme une victoire, 
malheureusement encore au détriment des familles. 

Tous ces faits montrent que la précarité du logement devient 
omni présente. Devant de telles exactions, afin de plus d'éviter 
des relogements trop précaire, il semble nécessaire de déve 
lopper un front commun d'action, un rapport de force auto 
organisé des populations locales. Malheureusement le soutien 
local et la gestion directe des luttes pour le logement semblent 
encore bien lointains. C'est aussi à nous d'y contribuer. 

Stephane. Paris. 
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Sur la "Yougoslavie" 
Nous avons rencontré cet été à Forcalquier: où se trouvaient différents 
membres des oppositions démocratiques croates, serbes et monténé 
grines, un Journaliste croate qui a bien voulu répondre à un certain 
nombre de questions que nous nous posions sur l'ex-Yougoslavie. Sur cer 
tains points tels ceux concernant les interventions étrangères dans le 
conflit (directes ou indirectes) il est resté très évasif, sinon pour reconnaître 
qu'il y a eu détournement de l'embargo afin de fournir des armes à la 
Croatie. Voici la retranscription de son intervention. 

S uite à la libération du 8 mai 1945 par Tito avec la Ligue 
des Communistes et une coalition de forces démocra 
tiques et patriotiques (regroupant toutes les Ethnie), la 

Yougoslavie était, depuis fin 45 une république fédérative 
comprenant six républiques socialistes (Bosnie Herzégovine, 
Croatie, Macédoine, Montenegro, Serbie, Slovénie) et deux 
provinces autonomes dans le cadre de la République de Serbie 
(Kosovo et Vojvodine). Dans cette république fédérative 
vivaient plusieurs communautés : Serbes (36,3 %), Croates 
(19,7%0, Musulmans (8,9 %), Slovènes (7,8 %), Albanais 
(7,7 %), Macédoniens (6 %), Monténégrins (2,5 %), Hongrois 
(1,9 %) et une dizaines d'autres à moins de 1 % chacune 
(Turcs, Roms, Valaques, Ruthènes, Ukrainiens, Slovaques, Bul 
gares, Roumains, Tchèques, Italiens). 
Il y eut trois constitutions entre 47 et 74 pour tenter de règler le 
problème des Balkans et par là-même celui de la jeune Yougo 
slavie. La langue la plus communément parlée est le Serbo 
croate : sur 25 millions d'habitants elle est la langue maternelle 
de 18 à 20 millions de gens, les autres étant le Slovène, le Macé 
donien et l'Albanais. Toutes ces langues étaient des langues 
officielles dans l'ex-Yougoslavie et étaient toutes égales (sauf 
pour l'armée de commandement et l'instruction militaire où 
c'était seulement le Serbo-croate). La dernière constitution de 
74 avait mis au point les exigences culturelles des différentes 
Ethnie en essayant de maintenir un équilibre face à cette com 
plexité. Lorsque le régime faiblit, les anciennes querelles ressur 
girent. Et c'est en 86 que cessent de fonctionner les institutions 
politiques, date du coup d'Etat de Milocevic en Serbie. 

Du coup d'Etat de Milocevic 
à l'indépendance de la Slovénie 

Ce coup d'Etat de 86 s'est fait avec l'aide de certains membres 
de la Ligue des communistes, de l'organisation des écrivains, 
de l'Académie nationale de Serbie et de certains hauts officiers 
de l'Etat-major de l'armée fédérale. Pour se mettre en place la 
nouvelle équipe devait remettre en cause la légitimité des 
anciens dirigeants ; elle y a réussi en utilisant le slogan de 
·révolution antibureaucratique». L'ancien appareil titiste a été 
accusé de corruption et autres méfaits. Par une technique 
populiste on a fait partir ces gens-là et ce, avec la complicité 
de dirigeants des autres Républiques : une complicité passive 
qui voulait dire ·laissons-les faire en Serbie et peut-être que 
tout va continuer comme avant» ; cela était considéré comme 
une question intérieure à la Serbie. Mais les intentions du coup 
d'Etat portaient en fait sur toute la fédération. 
En 89 a commencé un mouvement d'intégration à la Serbie du 
Kosovo puis de la Vojvodine enfin du Montenegro. Dans un 
deuxième temps ce mouvement s'est poursuivi vers la Slove 
nie, la Croatie et la Bosnie. Il y a eu alors réveil des politiciens 
locaux et les polémiques sont devenus de plus en plus vio 
lentes, les argumentations de plus en plus nationalistes ; 
cependant, la première guerre, celle de Slovénie, fut en fait 
plus publicitaire que réelle : la stratégie de Milocevic était de 
séparer Croates et Slovènes et donc de répondre aux revendi 
cations de ces derniers. 

De la volonté impérialiste de 
la Serbie à la guerre inter-ethnique 

A la suite de la Slovénie, la Croatie et la Bosnie Herzegovine 
vont déclarer leur indépendance. Mais les institutions parle 
mentaires dans chacun de ces pays de l'ex-Yougoslavie sont 
particulièrement ·guignolesques. La vie politique et le multi 
partisme ne sont que l'expression du volontarisme des équipes 
dirigeantes pour donner un semblant de démocratie : question 
de pure forme comme en Slovénie ou en Croatie ... 
Le président de Bosnie Herzégovine voulait démontrer à l'opi 
nion publique, aux Serbes, et à la communauté internationale 
qu'il n'avait ni les moyens ni la volonté de tomber dans la 
guerre civile. Il a voulu convaincre Milocevic qu'il n'avait pas 
l'intention d'encourager les milices bosniaques musulmanes 
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qui ont peur de s'exprimer ou qui ne le peuvent pas (par 
exemple ceux que 'ont appelle les ·mitigés» dans une situa 
tion de mariage mixte- qui, s'ils n'ont pas choisi un camp 
et c'est l'immense majorité - sont obligés de se taire pour ne 
pas être taxés de traîtres. 
En Serbie il existe une opposition de pacifistes et de démo 
crates qui dès le début de l'agression serbe se sont prononcés 
contre Milocevic ; mais même avec une presse assez forte ils 
n'ont pu manifester dans la rue dès le début. Cette opposition 
ne doit pas être confondue avec ceux qui reproche au régime 
ses défaites sur le front et qui est le fait de la droite tradition 
nelle, royalistes et Tchekniks). En Croatie cette opposition se 
manifeste dans la vie parlementaire, mais elle a plus de repré 
sentativité dans la clandestinité qu'au Parlement car c'est 
devenu très difficile pour elle de manifester publiquement son 
opposition au régime en place quand tout le monde reconnaît 
que les agresseurs sont du côté du gouvernement serbe (les 
milices et l'armée fédérale). En plus, il est impossible que ces 
oppositions se rencontrent sur le sol yougoslave. 

(d'ailleurs les musulmans ne se sont pas emparés des stocks 
d'armes de la défense territoriale, alors que les Croates l'ont 
fait en Croatie comme en Bosnie Herzégovine). 
Même les communistes croates le reconnaissent, c'est bien 
l'armée fédérale et les milices serbes qui ont déclenché l'agres 
sion. Mais il faut bien voir c'est que la caractéristique des nou 
veaux régimes c'est le peu de cas qu'ils font des minorités dont 
le sort est non seulement menacé mais tragique. En Serbie, il y 
a le problème des Albanais mais également celui des Croates 
et des Hongrois qui sont chassés ; il existe de véritable pro 
groms en Vojvodine. Mais en Croatie et en Bosnie les mêmes 
phénomènes se produisent avec la bénédiction des nouveaux 
régimes. 
Même s'il y a près de 1,8 M de Croates et de Bosniaques dépla 
cés, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 400 000 Serbes 
réfugiés (de source des opposants croates à Zagreb). A Sara 
jevo sur 150 000 Serbes, une moitié sont partie et ceux qui sont 
restés sont bombardés par d'autres Serbes ! De même l'opposi 
tion serbe et monténégrine prétend qu'il y aurait un accord 
entre Serbes et Croates en Bosnie pour empêcher les Musul 
mans de s 'enfuir ; à ce propos il faut signaler qu'il n'y avait 
pas de ghetto en Yougoslavie et que donc lorsque la presse 
parle de quartiers musulmans, serbes ou autres, cela veut dire 
que ces quartiers sont tenus par les milices de ces ethnies. 
Dans cette République, les milices croates sont très bien 
armées et encadrées par les Oustachis d'extrême droite (qui 
comme ce fut déjà le cas dans l'histoire recrute passablement 
chez les musulmans !) ; en Croatie le noyau dur de cette 
extrême droite représente environ 5 % auquel il faut ajouter 
10% de sympathisants qui sont encouragés par l'extrême droite 
européenne (rappelons nous les 200 à 300 jeunes proches du 
FN emmenés par Holeindre pour se battre en Croatie). Mais le 
régime serbe de Milocevic s'appuie également sur l'extrême 
droite (Tchetniks). 

L'opposition dans les Etats 
Heureusement tous les gens ne sont pas devenus fous. Il y en 
a qui ont le courage de dénoncer les massacres dûs à la guerre 
civile - disons plutôt la guerre inter-ethnique. - dans leurs 
propres milieux. Mais il y en a surtout un nombre important 

L'avenir 
La Yougoslavie fonctionnait économiquement mieux que les 
autres pays de l'Est et avait un niveau de vie souvent plus 
élevé ; mais aucune République ne possède le développement 
et l'infrastructure pour survivre seule. Le premier résultat de 
cette guerre est que même dans la République qui ne connais 
sait pas le chômage, la Slovénie, la misère s'est installée : son 
marché était l'ensemble de la Yougoslavie et il a maintenant 
disparu. Le dépeçage de l'économie, qui se fait à une allure 
fulgurante, est accéléré par la mise en place d'un capitalisme 
sauvage. Mais jusqu'à quand la communauté internationale, 
qui en 89 a injecté un paquet de devises pour vaincre l'infla 
tion, laissera le pays se dépecer ainsi économiquement ? La 
seule chose dont nous sommes surs c'est que même si l'unité 
politique ne pourra plus se faire avant longtemps, il va bientôt 
y avoir une limite à la désintégration économique. 

Août 92 
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E'armée vous enchaine, 
déchainez-vous ! 
Jean Philippe a demandé en 84 un report d'incorporation. Celui-ci fut 
accepté jusqu'en 88. En 87, après avoir refusé de se rendre aux trois jours, 
l'armée lui a signifié qu'il était apte d'office au service national. Début 88 il 
obtenait le statut d'objecteur de conscience et décidait de s'insoumettre 
au service civil. Après cinq rappels au service civil et deux ordres de route 
pour ce même service, il a reçu en août 92 une citation à comparaître 
pour insoumission le vendredi 30 octobre devant la huitième Chambre au 
Palais de Justice de Lyon. 
Par ce texte, Jean-Philippe explique ses motivations et ses choix politiques. 

(( Te refuse d'endosser l'uniforme kaki: J:Jis adversaire déterminé de tout Etat basé sur l'autorité, la 
propriété, le patriotisme et la religion ; contre tout milieu social 
qui consacre l'oppression politique des peuples et l'exploita 
tion des classes laborieuses, je suis en état d'insurrection per 
manente. 
L'occasion m'est offerte de donner à cet état de révolte morale 
un caractère immédiat et concret. Je saisis cette occasion et à 
l'ordre qui m'est adjoint de me soumettre à l'obligation mili 
taire, je répond sans hésitation et sans peur : "Non Monsieur le 
Ministre de la Défense, je ne me soumettrai pas" !Je n'écoute 
que ma conscience ; celle-ci me prescrit de m'insurger et je me 
révolte. 
Le refus du service militaire est bien autre chose qu'un mode 
de débrouillardise individuelle, comme on l'a parfois pré 
tendu. C'est une affirmation de l'autonomie de la personne 
humaine. Celui qui refuse le service militaire nie à l'Etat le 
droit de disposer de son corps et de l'employer à un service 
qu'il juge inutile ou nuisible. Malgré le renouvellement du sta 
tut des objecteurs de conscience par le pouvoir socialise en 
1983, c'est-à-dire : 
- L'élargissement du choix des affectations (environ 800 possi 
bilités différentes) 
- La suppression de la commission juridictionnelle chargée 
d'attribuer ou non de façon arbitraire le statut aux candidats. 
- La suppression de l'article L.50 interdisant purement et sim 
plement la diffusion de toute information relative à l'Objection 
de conscience. 
- L'allongement du délai de demande de statut. 
Le fond du problème reste le même. 
1 °. Les objecteurs de consciences dépendent toujours du 
régime militaire : 
- Le statut est délivré par le Ministère de la Défense. 
- La solde est celle du soldat ordinaire. 
- Le manquement à la discipline est sanctionné par les Tribu- 
naux de grande Instance par une • triple peine • (art. L.116-4 
du Code). 

En cas de condamnation pour Insoumission ou désertion, le 
tribunal peut prononcer contre l'objecteur, outre la peine 
d'emprisonnement applicable, le retrait du statut et le 
contraindre à se retrouver ainsi dans l'obligation de faire son 
Service militaire. 
2° La durée du service reste double. 
3° L'interdiction d'action syndicale et politique sur les lieux 
d'affectation avec obligation d'obéir au règlement intérieur 
sans discussion, transforme les objecteurs en ouvriers cor 
véables à merci, tels les serfs du Moyen-âge qui devaient effec 
tuer des travaux d'intérêt collectif auprès de leur seigneur et 
maître, ou comme d'autres ouvriers de pays soumis actuelle 
ment à des régimes totalitaires et qui n'ont que le droit de se 
soumettre. L'Objecteur, personne soumise et peu chère, est 
recherché avidement par une quantité d'associations qui, 
semble-t-il, sont plus préoccupées par un soucis de rentabilité 
et d'efficacité que par une réelle attention à la démarche de 
l'objecteur. Celui-ci se retrouve ainsi malgré lui dans la même 
situation que les CES ou autres stagiaires sous-payés. Quelques 
personnes réfractaires au service militaires se refusent égale 
ment à entrer dans cette foire aux objecteurs». 
Depuis la création du statut d'objecteur de conscience inter 
venu en 1963 suite à la grève de la faim de Louis Lecoin, l'Etat 
a toujours agi quand la pression des réfractaires était trop 
importante et que des répercussions se faisaient sentir au 
niveau de toute la Nation. En réalité l'Etat a toujours reconnu 
une objection de fait et non de droit. Depuis la réformes socia 
liste, le pouvoir, qui estime faire en ce domaine beaucoup plus 
que les autres pays, ne fait réellement que se donner bonne 
conscience, et s'estime le champion des Droits de l'Homme (à 
ce propos peut-être est-il utile de rappeler que la France figure 
toujours au sommaire du rapport d'Amnesty international qui 
inscrit dans les pages de ce catalogue des prisonniers poli 
tiques du monde : les objecteurs de conscience, les insoumis 
totaux ou non, et les déserteurs). En fait la société individua 
liste et égoiste où nous vivons a-t-elle réellement changée ? 
Nous sommes toujours le troisième pays vendeur d'armements 
dans le monde, créateur et exportateur du système électronu 
cléaire si dangereux. 
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Dans cette société qui demande impérativement aux Objec 
teurs de conscience deux ans de leur vie au service de la 
nation, le statut fait en réalité partie de tout un système qui 
vise à modeler les individus dans la société où ils vivent et non 
le contraire. Ainsi existe-t-il en 1992 des gens qui refusent cet 
état de fait en s'insoumettant au service civil qu'on leur pro 
pose. Finalement, pour cadrer avec le • moule social ·, cette 
obligation de se soumettre à la hiérarchie et de croire en son 
utilité commence à l'école, se poursuit à l'armée, à l'usine, au 
bureau. La grande majorité des gens s'habituent à cette norma 
lisation, au fait de devenir un numéro à la disposition des insti 
tutions de l'Etat. Le pouvoir refuse par là même la plus pro 
fonde des revendications : le droit à la différence. 

Jean-Philippe - Lyon 
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SOLIDARITE AVEC J.-L. DION 

ce militant antifasciste du Scalp, condamné en 
septembre 1991 pour des motifs fallacieux, à 
trois mois de prison ferme par le tribunal correc 
tionnel de Tours, passera en appel à Orléans le 6 
octobre après que son procès fut plusieurs fois 
repoussé. Une pétition a recueilli plus de 4000 
signatures et a été remise à son avocat. Un 
comité de soutien existe dont l'adresse est CNT, 
BP 1303, 37013 Tours cedex. 

FETE ANTIMILITARISTE 

Le COT (Collectif des objecteurs tarnais) organise 
le 3 octobre à Albi une fête antimilitariste. Au 
programme : stands d'infos, théâtre, chanson 
latino-américaine, apéritif-concert, rock, blues. 
Contact : CT, BP 229, 81006 Albi cedex. 

L'ALTERNATIVE SYNDICALISTE 

Cette revue syndicaliste révolutionnaire indépen 
dante de tout syndicat, réalisée par des syndica 
listes organisés dans différentes confédération 
ou inorganisés, annonce son deuxième numéro. 
Au sommaire : Confronter les différences ; Maas 
tricht : l'unification des inégalités ; Dossier éduca 
tion : la crise de la FEN, L'Ecole émancipée, mou 
vements lycéens et étudiants, Alternatives 
pédagogiques, SGEN-CFDT. ; étude : le mouve 
ment social en Amérique latine ; de l'actualité de 
la Charte d'Amiens ; international : soutien à 
Mark Curtis (USA et à Noubir Amaoui (Maroc) ; 
Michel Cordillot présente les mémoires de Clé 
me nt Duval (Marianne Enckell, éditions 
ouvrières) ; le conflit des dockers. ; culture : le 
groupe marseillais de Raggamuffin massilia 
sound système. 
Prix du numéro : 25F+ 5F de port, abonnement 
120 F pour 6 numéros à libeller à l'ordre de 
CRAS. 

Une adresse: 41 rue des marais, 95210 } 
Gratien. J 

1 
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Mosaïque fait suite à Emergences. Cette émis 
sion reste le fruit de personnes engagées dans 
divers mouvements sociaux à dimension locale, 
nationale ou internationale dans des directions 
très variées : féminisme, droits de l'homme, éco 
logie, anarchisme. 
Les mercredi de 19h30 à 21h sur 102,5 MHZ. 
Une adresse : Radio TYP, route d'Uzès, 3000O 
Nîmes. tél. : 66.27.22.17. 

NECRO 
le 26 août 1991 est mort à l'âge de 91 ans 
Gabriel Veillard alias René Villard. Ce camarade 
avait très tôt combattu pour un statut des objec 
teurs de consciences avec Louis Le coin. Parisien 
d'origine il s'est installé à Lyon dans les années 
50-60 ; il y fut secrétaire de l'Union régionale de 
la CNT française. Il a écrit de nombreux articles 
dans la presse libertaire française dont il lisait 
régulièrement IRL, CA, le ML, le CS. Auteur éga 
lement de brochures et de livres : 1932 Le train 
de la paix (préface de L. Lecoin) ; 1958 Abrégé 
de l'objection de conscience, ed. Contre Cou 
rant ; 1965 et 1967 De /'esclavage à la liberté 
et Le syndicalisme révolutionnaire aux ed. AIT 
Toulouse ; aux mêmes éditions Du syndicalisme 
révolutionnaire à la révolution, de la révolution 
nationale à la révolution internaitonale, de la vio 
lence de l'Etat à la violence révolutionnaire, entre 
1969 et 1974. Le pain noir en 80 aux ed. 
Espoir. En 83 Le bout du rouleau, un roman paru 
aux ed. Emancipation Bayonne ; en 86 Garde à 
vous ed. Le goût de l'être ; 88 Les exilés de 
Ménilmontant, en 89 Impossible amour et 
l'amour de la liberté, romans ed. GRB St Alban. 
Enfin en 90 La conquête de la liberté : le syndica 
lisme révolutionnaire, ed. AIT 
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LIVRES 
Dans le n 20 {juin] de C.A., il a été publié 
dans la rubrique livre une critique d'.Antho 
logie de la revue Révolution intérieure. La 
commission-journal du numéro suivant, 
ainsi que des lecteurs, ont jugé que cette 
critique n'avait pas sa place dans C.A. 
Son auteur, Ghislain Mirkos, nous a 
dressé une réponse. Le groupe de Reims, 
responsable de ce numéro, a décidé de la 
publier, même si nous sommes en com 
plet accord avec la réponse apportée par 
la C. J. de Toulouse { n° 21]. Sa recherche 
mystique est très éloignée des objectifs 
deC.A ! 
Pour nous, cette polémique dans C.A. 
s'arrête là, mais elle peut se poursuivre 
en écrivant à : GREL {Ghislain Mirkos}, BP 
47, 10500 Brienne le Château. 

«Je me doutais bien que ma petite cri 
tique de livre parue dans le CA n"20 ne 
passerait pas sans quelques vilains 
échos. En un sens je les attendais, merci 
d'y avoir pourvu. Mais quelle déception ! 
Alors, pas moyen d'échapper ne serait 
ce qu'une minute ! au politicomiqué 
social et de regarder vers les étoiles ? Pas 
moyen de s'intéresser à la Chine ancienne, 
à l'Inde éternelle ou aux sublimes hérésies 
de l'Esprit ? Finie la poésie ? Plus d'absolu, 
rien que du relatif ? 
Tristes vies que les notres, hein ! Le nez 
toujours rivé à la lunette des références 
obligées, étroitement délimitées ; même 
plus moyen de penser par soi-même et de 
s'abstraire du langage autorisé par le limi 
tantism e [les anarcho-féministes qui se 
lamentent sur le concept romantique 
d'Homme Total montrent assez leur étroi 
tesse d'esprit et leur fanatisme lippu à ras 
des pâquerettes !). 
Nous sommes décidément loin, très loin, 
de la sublime anarchie» qu'évoquait 
Artaud qui écrivait : «La liberté individuelle 
est un bien supérieur à celui de n'importe 
quelle conquête obtenue sur le plan rela 
tif» ; et : «Tous les actes individuels sont 
anti-sociauxo». Vive la Liberté Individuelle ! 
Et puisqu'on cause références, en voici 
une de taille : «Aussi n'accepterai-je l'orga 
nisation anarchiste qu'à une seule condi 
tion, c'est qu'elle soit basée sur le respect 
absolu de toutes initiatives individuelles et 
ne puisse entraver ni le jeu ni l'évolution» 
[Emma Goldman). 
Ceci dit, il est bien évident que l'être inté 
rieur fortifie l'être social, un peu comme 
quelqu'un qui a voyagé loin et longtemps 
revient à son point de départ riche de son 
expérience, régénéré et plus en accord 
avec lui-même que jamais. Et donc plus 
apte à agir juste au sein de la commu 
nauté humaine. C'est ainsi que l'individuel 
rejoint l'universel. Expérience intérieure. 
Ipséité. Richesse de l'individu. Je défend 
cela. C'est quand même curieux de 
constater que chez les gauchistes et les 
anarchistes on amalgame depuis toujours 
mysticisme (relatif aux mystères), astrolo 
gie (langue des astres), métaphysique 
(expérimentale), gnose [connaissance), 
taoïsme (philosophie et poésie chinoise) à 
l'esprit bourgeois de la droite réac ou au 

fascisme, alors que des aventures spiri 
tuelles et poétiques géniales comme celle 
du Grand Jeu (Révélation-Révolution) nous 
ont apprises que « toutes ces choses », 
pour peu qu'on s'y intéressât de plain-pied 
et l'il critique à l'affût, pouvaient être 
notres, augmenter notre puissance d'être 
et affiner notre regard sur l'univers. 
Bon, maintenant j'aimerais savoir si vous 
ne souhaitez parler qu'à des lecteurs 
convaincus d'avance et adhérant à votre 
« ligne de pensée » pour se gargariser 
ensemble dans le conformisme de la 
contestation ou si vous avez un public nou 
veau, intelligent et ouvert à chaque publi 
cation? 
Personnellement [!) l'anarchisme-ghetto 
de la pensée, je n'y tiens pas. Merci. 

G. Mirkos. 

LE VENT SOMBRE 
1982, Tony Hillerman (Rivages/Noir, 
1986 poche) 
CITE DE VERRE 
1985, Paul Auster dans Trilogie New yor 
kaise, poche babel, [Acte Sud - Labor - 
L'Aire) 1991. 
MÉNAGE À QUATRE 
1988, Manuel Vasquez Montai ban (Point 
Seuil 1990). 

Si l'essentiel de la réalité est une matéria 
lisation du sens au point de constater que 
parfois ce qui est dépourvu de sens (com 
mun] n'est pas réel (c'est-à-dire commu 
nément admis), la raison humaine pousse 
le paradoxe à ne conférer un sens à la 
réalité qu'une fois celle-ci intégrée dans un 
mythe (espoir-croyance-interprétation). 
Ainsi une sous-branche du genre humain 
est-elle en littérature le genre polar ! 
Et il n'est pas question non plus d'échap 
per à l'essentiel ! La Cité de verre d'uster 
commence par cette phrase : «C'est un 
faux numéro qui a tout déclenché», vite 
suivie par celle-ci : «Le sujet, c'est l'his 
toire même, et ce n'est pas à elle de dire 
si elle a un sens ou pas» (espoir). Le pre 
mier constat policier de la première page 
du vent sombre d'Hillerman est limpide : 
«Cette botte avait été placée à cet endroit 
et non abandonnée... Visiblement 
quelqu'un l'avait mise là» [interprétation). 
Manifestement on trouve le troisième 
comportement (croyance) sous cette 
remarque du narrateur au début de 
Ménage à quatre de Montalban : «Durant 
les années où j'avais voulu être, ou avait 
cru vouloir être, le détenteur de la vérité 
fondamentale de la Vie et de !'Histoire, 
j'avais découvert que toutes mes investi 
gations aboutissaient à l'origine de maux 
fondamentaux, qui, à leur tour, menaient 
à un mal essentiel et originel : la cruauté 
de vivre.» 
On touche ici au ressort primordial du 
polar qui s'est longtemps cristallisé autour 
d'un verre de gin pris dans un bar de nuit. 
Et dans ce genre il s'est écrit des clas 
siques de l'écriture, c'est bien vrai ! 
Mais le propos de cette présentation d'Hil 
lerman, Auster et Vasquez Montalban est 

précisément de les en dissocier. 
Le vent sombre est un polar chez les 
Indiens, plus exactement les Hopis et les 
Navajos qui vivent dans les réserves au 
jour d'aujourd'hui. Le côtoiement des cou 
tumes tribales et des structures adminis 
tratives américaines laisse percer l'inten 
tion de l'auteur. Ainsi le héros, «Jim Chee» 
[qu'on retrouve plusieurs fois chez Hiller 
man), travaille sur les platebandes des 
«stups» américains dans une enquête 
longue et minutieuse où les ressources de 
la tradition ne seront pas étrangères au 
succès de sa mission (policière) ; «C'est 
exactement ce que mon oncle m'a appris. 
Il dit qu'il faut toujours respecter les tradi 
tions. Je suis un policier travaillant pour 
mon propre peuple. Et j'étudie avec mon 
oncle pour devenir yataali (pour devenir 
chanteur-homme qui guérit)». Les poli 
ciers blancs ont, eux, plutôt des 
méthodes (des mobiles ?) de gangsters. 
Ainsi Hillerman interprète l'ensemble de la 
société américaine en se débarrassant du 
cadre urbain pour hanter un village per 
ché sur l'une des mesas hopi. Le sus 
pense plonge dans une écheveau de pay 
sages durs et immenses des régions 
arides du Sud-ouest des USA. On y baigne 
dans une ambiance noire et asséchée où 
les rues sombres font place aux arroyos. 
Mais qu'on ne s'y trompe pas, ceci n'est 
pas un western. Hillerman nous rappelle 
plutôt que les occupants ancestraux des 
Amériques sont devenus une part du 
quart monde made in US. Et par delà le 
tableau, nous suivons d'abord le chemin 
de Jim Chee, plutôt sa voie, sa logique. Ici 
le sens du devoir ou de l'honneur n'a pas 
cours, c'est plutôt une quête essentielle 
de la vérité qui le pousse. 
Voici largement exposé ce qui traverse les 
trois romans. 
Chez Auster, la particularité s'inscrit dans 
un autre désert «New York était un 
espace inépuisable, un labyrinthe de pas 
infinis et aussi loin qu'il allât et quelle que 
fût la connaissance qu'il eût de ses quar 
tiers et de ses rues, elles lui donnaient 
toujours la sensation qu'il était perdu. 
Perdu non seulement dans la cité mais 
tout autant en lui-même.» Le polar n'est 
plus ici ethnologique mais psychique. 
Quinn, le héros, est en même temps 
l'objet du «crime» mais commis par qui ? 
Auster nous incite à penser que la Ville 
engloutit tout et y compris la vérité. Les 
rues ne sont pas davantage sombres, plu 
tôt absences, elles ne sont plus que des 
murs de verre comme dans un labyrinthe 
de foire. 
Enfin, chez Vasquez Montalban le centre, 
l'idée fixe est un levier qui désorganise 
tout autant le genre polar et où les armes 
à feu demeurent secondaires et quant à 
une certaine fascination devant la violence 
elle est évacuée heureusement. (Pour les 
nostalgiques, reste la guerre, de moins 
en moins loin !). Pensez que Pepe Car 
valho, le héros de la plupart des héros de 
Montalban est un fin cuisinier et gourmet 
[comme son «père» !), lisez plutôt ! : «La 
cuisine est un artifice de dissimulation 
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d'un assassinat sauvage perpétré dans 
des conditions d'une cruauté sauvage, 
humaine, parce que le qualificatif 
suprême de la cruauté c'est ça : humain. 
Les petits oiseaux étouffés vifs dans le vin 
pour qu'ils aient meilleur goût, par 
exemple ... [ajoutez) deux bouteilles de 
Romelluri de Labastida et nous pourrons 
vieillir avec dignité.» 
Cette pincée de scepticisme chez Montai 
ban perceptible souvent [trop !) laisse [et 
lasse) le lecteur qui doit garder un esprit 
en alerte [et en révolte) pour répondre à 
cette autre remarque lue chez Auster : 
«qui cherche la vérité doit être prêt à 
l'inattendu car elle est difficile à trouver 
et, quand on la rencontre, déconcer 
tante» [Héraclite). 
Pour suivre la démarche de chaque 
auteur, vous pouvez lire Auster chez Acte 
Sud plutôt métaphysique, Vasquez Mon 
talban au Seuil et chez Bourgois plutôt 
impertinent et culinaire, et Hillerman peut 
être le plus important chez Rivages. Mais 
les trois sont déconcertants. 

Septembre 1992, J.-P Sauzon 

BREVES 
Sarrebourg : la bonne affaire 
de la scientologie 

Lors de la marche de protestation 
Paris/Strasbourg, organisée afin de 
dénoncer l'ostracisme dont ils s'esti 
ment être victimes, les scientologues 
faisaient escale à Sarrebourg 
[Moselle), ville dans laquelle leur forte 
implantation avait déjà créé un scan 
dale. 'association des libertaires anti 
fascistes 'ALAF) distribua à cette 
occasion un tract ainsi que l'envoi d'un 
communiqué de presse [Républicain 
lorrain, Oernieres nouvelles d'Alsace. 
Seul ce dernier publia ce que le tract 
soulignait : cette secte est particuliè 
rement redoutable pour la liberté de 
l'esprit et du porte-monnaie. Le texte 
avait également pour but le rappel des 
événements ayant eu lieu au cours de 
l'année. 1990 : le dirigeant d'une 
entreprise sarrebourgeoise [unicoo 
lait), lui-même scientologue, imposait 
un stage à « ses » employés, ceci à 
leurs frais ; stage sensé être de for 
mation, en réalité organisé par l'église 
de scientologie. Le stage devint très 
vite obligatoire pour les cadres. Ceux 
ci en revinrent amères, déçus d'avoir 
été logés dans de mauvaises condi 
tions et mal nourris, pendant plu 
sieurs jours pour une somme consé 
quente. En fin de compte ledit stage 
se résumait à des exercices de 
concentration et de méditation. L'un 
des cadre a porté l'affaire de son 
licenciement dû à son refus de partici 
per à ses stages devant l'opinion 
publique et devant la justice. Qu'une 
Eglise ayant de telles pratiques puisse 
se poser en martyr des droits de 
l'homme nous paraît pour le moins 
étrange. On peut consulter un- dossier 
très complet sur l'Eglise de scientolo- 

ARABICIDES 
Une chronique française - 1970-1990 
Fausto Giudice - Ed. La Découverte. 

Après Têtes de Turcs en France (1989) 
enquêtant sur un certain apartheid à la 
française, Fausto Giudice, journaliste indé 
pendant, récidive aujourd'hui avec Arabi 
cides. 
L'intérêt du livre n'est pas seulement de 
sortir de l'oubli ces plus de 200 meurtres 
d'Arabes en 20 ans, de 71 à 91, mais 
aussi, au travers de cette longue litanie, 
de chercher à comprendre pourquoi dans 
la société francaise, ces meurtres sont 
souvent traités par la justice comme un 
«accident du travail» ou de la circulation. 
A juste raison, Fausto Guidice affirme que 
l'arabicide est la première cause de 
l'embrasement des banlieues et est 
l'aspect le plus dur de la dite «question de 
l'immigration». 
Quel est le fil rouge qui relie les meurtres 
d'Arabes ? L'une des réponses, c'est que 

gie contre un timbre à 2F50 en écri 
vant à ALAF, c/o FA, BP 255, 57402 
Sarrebourg cedex. 

Les sapeurs-pompiers et Michel 
loir 

Depuis le début du mois d'avril 1992 
les 1000 sapeurs-pompiers de la 
Communauté urbaine de Lyon étaient 
en lutte. En lutte, pourquoi? 
Ils réclamaient du personnel supplé 
mentaire pour accomplir leurs mis 
sions [la moyenne d'âge est supé 
rieure à 40 ans) et une réduction de 
leur temps de travail. 
Le 15 juin 1992 200 sapeurs-pom 
piers envahissaient (après 69 jours 
de grève administrative) par surprise 
l'hémicycle du Conseil de la Commu 
nauté urbaine de Lyon [COURLY). 
Michel Noir, malgré la présence de 
quelques policiers était même 
secoué ! En 69 jours ni Noir ni son 
adjoint Roger Dalbert n'ont envisager 
de rencontrer les pompiers en grève. 
Et voilà qu'après cette épreuve de 
force il accepte de rencontrer les gré 
vistes [unité d'action CFDT-CGT). Mal 
gré tous les beaux discours sur la 
démocratie, Noir ne connaît que les 
rapports de force et comme les 
sapeurs-pompiers sont plus média 
tiques que lui auprès du public ... 
Après 79 jours de lutte les sapeurs pom 
pier de Lyon ont obtenu en partie satis 
faction : recrutement de 5O SP entre oct 
92 et mars 93 ; 70 postes supplémen 
taires en 3 ans ; 119 jours de travail au 
lieu de 122 par an [ils travaillent 24 h de 
suite et ont 48h de repos) : une semaine 
de formation en position de stage du 
dimanche au dimanche. 

Lug de Lugdunum [Lyon]. 

le Ve République repose sur un crime fon 
dateur, l'arabicide de masse commis tout 
au long de la guerre d'Algérie, jusque 
dans les rues de Paris. La chronique com 
mence en 1971 avec le meurtre du jeune 
Algérien Djilali Ben Ali à la Goutte d'Or. On 
y redécouvre les acteurs de l'époque : le 
comité Djilali avec les personnalités 
comme Claude Mauriac, M. Foucault, JP 
Sartre ; le secours rouge, les comités 
Palestine, le Mouvement des travailleurs 
arabes [MTA), et F. Giudice décortique 
très bien le «malentendu» entre les mili 
tants français culpabilisant d'être 
membres de la société des dominants aux 
côtés d'une minorité opprimée et les 
immigrés pris pour la nouvelle classe dan 
gereuse et derniers avatar du peuple 
mythique. 
Un «malentendu» qui n'a pas disparu 
aujourd'hui ou incompréhensions, 
magouilles, compliquent toujours un com 
bat plus que salutaire dans une société de 
plus en plus rongée par la tentation des 
boucs-émissaires pour évacuer ses frus 
trations. 

Science et enfance 

Il apparaîtrait qu'au tiers monde on 
offre une certaine somme d'argent à 
des familles dans la misère et, en 
échange, ces familles acceptent de 
vendre leurs propres enfants à des 
scientifiques qui feront des expé 
riences sur eux [comme la vivisection) 
en laboratoire. Hitler technocrate new 
look. Il parait qu'on ne veut pas que ça 
se sache en Occident car, on s'en 
doute, beaucoup trop d'intérêts sont 
en jeu ... Mais l'affaire a été ébruitée, 
non encore officiellement. Alors nous 
qui ne craignons ni Dieu ni Diable ni 
Mammon-Fric veau d'Or, ni Facho ni 
chef quelconque, ni savant ni impos 
ture ni mafia, crions sur tous les toits 
ce chuchotement entendu dans le 
reux de l'oreille !!! 
Quand la science se met au service 
de l'enfance ... du tiers monde il est 
vrai ... alors bof, le tiers monde ... on 
s'en fout. 

Sabrina Renucci 

[ 
Où vont les pTr ? 

Nous sommes acculés à une Europe 
de brigands où l'usager sera mal servi 
et de surcroît acquittera l'affranchis 
sement, ou plutôt le service de poste 
[société capitaliste comme les 
autres), au prix fort. A chacun de se 
mobiliser pour ne pas être victime 
d'un ordre délirant et de crimes 
contre la liberté. Il faut nous prendre 
en main dès aujourd'hui et réagir 
sachant que nous sommes à la fois 
travailleurs et usager des PTT. 

J. C. Auberger, pTT- Vierzon. 
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