
nnean 
ndmê 

LL 
o 
C) 

0 
cl 

1.() 
ou Somport: 

victoire devant 
le tribunal 

Bordeaux: 
lutte pour 
les sans-abri 

Gatt: 
bonjour 
l'Europe! 



L e dernier week-end de chaque mois) une Commissionfournal (Cf)) est organisée dans une ville différente 
chaque fois, pour préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même 
titre que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. 

Chaque Cf a pour tâche de critiquer le numéro précédent) de discuter les articles proposés par des gens présents 
ou non; d'en susciter d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. 
En outre chaque Cf débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le col 
lectif organisateur immédiatement après la Cf, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis pos 
sible, puis, pendant les deux semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal liaisons, 
contacts, etc.) ; et c'est lui qui écrit l'édito en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produi 
sent après. Ce numéro a été préparé à Bordeaux. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCLEgregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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Chaque nouvel abonné recevra gratuitement le livre de l'OCL "L'Etat des lieux" 

En nombre pour la diffusion 
2 exemplaires 390 F 
3 exemplaires 550 F 
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or 
n est entré dans la douzième 
année de "régime socialiste". 
Bonne année ... aux trois millions 
de chômeurs, chiffre officielle 
ment atteint aujourd'hui ... aux 
500 000 personnes qui survivent 

avec le RMI ... aux 3 000 000 de personnes mal 
logées dont 400 000 sans abri. 
Bonne année ... au grand marché unique euro 
péen... pour lequel la France s'est enorgueillie 
d'avoir ratifié le traité de Maastricht grâce au 
vote ... d'un Français sur trois ! Ce traité n'a pas 
tardé à être bafoué quelques mois plus tard par 
ces mêmes gouvernements lors des discussions 
sur le GATT. 
Bonne année ... aux victimes yougoslaves dont 
les cris arrivent, malgré tout, à recouvrir les voix 
de nos dirigeants satisfaits de leur "Europe de la 
paix". Aujourd'hui, la possibilité d'une interven 
tion militaire, réclamée en vain pendant un an 
par la population bosniaque, est évoquée par les 
gouvernements occidentaux alors qu'il est trop 
tard : la Bosnie est occupée à 80 %, des villes 
entières sont détruites, des dizaines de milliers de 
personnes sont mortes, dont bon nombre de 
façon atroce, des communautés sont désormais 
irréconciliables. Les propositions avancées à la 
conférence de Genève, si elles étaient acceptées 
par les trois communautés bosniaques, élimine 
rait dans l'immédiat cette éventuelle intervention. 
Mais, toute proportion gardée, la communauté 
internationale dans son ensemble, ne cèdera-t 
elle pas devant la Serbie comme elle avait cédé 
en 1938 devant l'Allemagne hitlérienne ? Déli 
vrée de l'épine bosniaque, la Serbie n'aura-t-elle 
pas les mains libres pour s'attaquer au Kosovo? 

Les camps serbes, que chacun s'accorde à com 
parer aux camps nazis, doivent rappeler à la 
France qu'elle avait des positions pro-serbe au 
début du conflit sous les prétextes fallacieux que 
les Croates étaient nazis durant la dernière 
guerre ou qu'il fallait conserver la vieille amitié 
franco-serbe. Cela doit également rappeler à 
l'Allemagne sa précipitation à vouloir recon 
naître les Etats slovène et croate sans se soucier 
des conséquences qui découleraient de l'éclate 
ment de la Yougoslavie. 
La France, toujours, aux discours si humanitaires, 
n'a pas poussé le déchirement de l'âme de ses 

dirigeants jusqu'à accueillir les réfugiés de You 
goslavie ; tout au plus a-t-elle organisé une 
grande opération médiatique autour des mille 
enfants bosniaques reçus dans les familles fran 
çaises. Quant à la "purification ethnique" opérée 
par l'armée serbe, elle est dénoncée par l'ONU 
et ses représentants, mais, ce qui choque, c'est 
l'expression si crue, si réaliste - elle manque de 
poésie - ; et en France, on sait doser, on donne 
moins d'intensité au phénomène, on appelle 
cela : "le code de la nationalité". En Israël, on 
asservit un peuple, en Europe, en général, on 
exacerbe le sentiment du racisme. 
La Bosnie, enfin, permet à nombre de politiciens 
de se refaire une façade de probité devant la 
barbarie serbe, Kouchner par exemple envoie 
force convois en Yougoslavie et en Somalie, mais 
arrivera-t-il à lever le discrédit qui touche toute la 
classe politique ? 

On doit également rappeler la responsabilité des 
états impérialistes dans la guerre somalienne. Les 
Américains, en particulier, ont accordé pendant 
des années une aide militaire au régime despo 
tique de Siad Barré. Cette attitude, qui leur est 
coutumière, a conduit à la situation actuelle, 
mais les médias, si dociles à la voix du pouvoir, 
nous présentent la Somalie comme un pays 
déchiré entre tribus sauvages, entre ethnies diffé 
rentes. Les Occidentaux y apparaissent comme 
des sauveurs, envoyant convois humanitaires, 
casques bleus et parfois ... une balle dans 
quelque soldat somalien ... ou organisant une 
poignée de main symbolique entre deux chefs 
rivaux. Ainsi, les victimes du conflit sont présen 
tées comme les responsables de leur malheur, 
alors que Bush (au pouvoir agonisant) va réaffir 
mer sur les lieux la suprématie des Etats-Unis et 
de l'impérialisme avec l'arrogance habituelle. 

L'année 1993 sera-t-elle une année où la révolte 
trouvera son expression face au chômage et à la 
pauvreté dans les pays riches ? face à la misère 
dans les pays pauvres ? Et l'ordre mondial actuel 
trouvera-t-il sa réponse dans un internationalisme 
fondé sur des intérêts communs pour échapper 
au trio infernal humanitaire, médiatique, 
militaire? 
Bonne année ?... 

Bordeaux, 5 janvier 1993 
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Pour une fois ! • • • 
Nous vous présentons un entretien de J.F. BLANCO (avocat des opposants 
à la construction du tunnel du Somport) réalisé pour l'émission /'EGREGORE 
de Reims, le lundi 7 décembre, concernant l'annulation de la Déclaration 
d'Utilité Publique (D.U.P.) du projet en Vallée d'Aspe (Pyrénées) par 
le Tribunal Administratif de Pau. Les réactions politiques ne se sont pas faites 
attendre. Le mercredi 9 décembre à l'Assemblée Nationale le député 
lnchauspé (Pyrénées, St Jean Pied de Port) posa le problème de la remise 
en cause du projet. Réponse du Ministre de l'Equipement et du transport 
Bianco: "Le tunnel se fera r, "c'est pour aller plus vite, pour remeffre sur 
les rails une nouvelle enquête d'utilité publique, que Je gouvernement n'a 
pas fait appel !" contre la décision du Tribunal Administratif. 
Manœuvre ou réalité ? 

].N. : Jean François Blanco, tu es l'avocat du dossier "Som 
port" en vallée d'Aspe. Dans quelles conditions s'est déroulé le 
recours au Tribunal Administratif de Pau? 

J.E. Blanco : Ce recours a été déposé pour le comité d'habi 
tants de la vallée d'Aspe le 25 septembre 1991 et fixé à 
l'audience le 18 novembre 92. Délai bref pour cette juridiction 
administrative ! A partir de là, il fallait savoir si nous allions 
rencontrer des magistrats "indépendants", qui porteraient un 
regard objectif sur nos arguments, auxquels nous donnions 
beaucoup de force. C'est ce qui s'est passé, puisque le 
2 décembre 92 la Déclaration d'Utilité Publique du percement 
du tunnel du Somport et de la voie d'accés a été annulée. 

].N. : Il semble que le Juge venait de changer? 
J.F. Blanco : En effet, en octobre 91, le Président du Tribu 

nal Administratif avait rejeté notre demande de suspension des 
travaux. En septembre 92, un nouveau juge fut nommé. 

].N. : Quels Jurent les éléments décisifs de la plaidoirie? 
J.F. Blanco : Des 18 arguments évoqués pour obtenir 

l'annulation, l'argument fondamental a été le fractionnement 
artificiel de la D.U.P. qui entraîne une limitation aberrante de 
l'étude d'impact à la seule zone d'implantation du tunnel et fit 
l'impasse sur les répercussions du développement du trafic 
routier sur les habitants de la vallée, la faune et la flore. 

].N. : Ils 'agissait donc de faire valoir la prise en compte des 
35km de route dans la vallée! 

J.F. Blanco : En fait la D.U.P. ne concernait que le tunnel, 
mais pas la vallée ; en conséquence elle était non conf orme à 
la loi française sur la protection de la nature et en violation 
d'une directive européenne du 27 juin 1985. C'est sur ce point 
que le juge nous a donné satisfaction. 

].N. : Il semble bien qu'il s'agisse d'une grande première en 
matière juridique. Vous savourez cela comme une victoire sub 
stantielle ? 

J.F. Blanco : Une jubilation ! C'est une première car la 
D.U.P. a été annulée avant même le percement du tunnel (ini 
tialement prévu pour janvier 93); cela signifie que l'on peut 

s'adresser utilement à un juge. Il était jusqu'à présent de mon 
naie courante d'obtenir un tel jugement quand il était trop tard, 
quand l'ouvrage était réalisé ou atteignait un stade irréversible. 

J.N.: Tu avais insisté dans ta plaidoirie sur le fait que l'irré 
versibilité n'était pas encore atteinte car la Direction Départe 
mentale de l'Equipement, la Chambre de Commerce et d'Indus 
tries, les médias faisaient tout pour le faire croire à l'opinion 
publique. 

j.F.Blanco : Seuls les travaux relatifs à la voie d'accès ont 
démarré et pas au rythme voulu et ce grâce à la mobilisation 
en 91 et 92. Un autre point est important: Ce jugement est exé 
cutoire, c'est à dire applicable immédiatement. Nous venons 
d'apprendre que le gouvernement acceptait ce jugement qui 
entraîne une décision définitive. Puisque nous sommes dans le 
Sud-Ouest, on peut dire que nous menons 7 à O car l'essai est 
transformé ... MAIS LA PARTIE N'EST PAS ENCORE GAGNEE ! 

].N. : Qu'en est-il du recours en Conseil d'Etat? 
J.F. Blanco: Il n'a plus de raison d'être puisqu'il avait pour 

objet d'obtenir la suspension des travaux en attente de l'annu 
lation définitive. 

J.N.: Il y a lieu de mettre l'accent sur la synergie: mouve 
ment de terrain et recours juridique. 

J.F. Blanco : C'était effectivement capital ; j'avais toujours 
souligné cet aspect. Nous nous trouvions lancés dans une 
course contre la montre avec nos adversaires ; soit nous parve 
nions à créer les conditions favorables à l'intervention et au 
contrôle rapide du juge, soit la situation s'éternisait jusqu'à 
l'irréversibilité. Grâce à l'action sur le terrain et la médiatisation 
qui s'est développée, nous avons pour une fois obtenu que 
l'aspiration à la Justice soit satisfaite. Il était devenu impen 
sable qu'un tribunal ne se prononce pas avant que les travaux 
n'aient débuté. Cela serait apparu comme une belle injustice, 
intenable pour l'Etat et le pouvoir politique. 

].N. : Avec l'approche des élections législatives, quel est 
l'avenir? Quels sont les risques de remise en cause ? 

J.F. Blanco: Tout est possible car finalement la décision est 
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politique. Le gouvernement a fait un 
pas vers nous en ne faisant pas appel 
de la décision, mais il laisse entendre 
qu'il n'abandonne pas le principe ! 
Nous sommes dans l'expectative car si 
le projet est relancé, ce sera l'épreuve 
de vérité. On ne pourra plus désor 
mais occulter le sacrifice de la vallée 
d' Aspe. Hier, le tunnel était imposé 
sans évoquer ses répercussions dans le 
but de dissimuler la vérité, d'empêcher 
la mobilisation. Aujourd'hui, puisque 
l'étude d'impact doit être globale, il va 
falloir dire quelles en seront les réper 
cussions. On ne pourra plus masquer 
le gâchis écologique que cela repré 
sente et le formidable bouleversement 
qu'aura à subir les habitants de la val 
lée d'Aspe. J'attends qu'un politique 
prenne cette responsabilité ! 

La Goutte d'Eau sous haute surveillance lors du rassemblement du mois de mai à Budos. 

j.N. : Comment interprêtes-tu la démission du P.S. du Maire 
de Pau? 

J.F. Blanco : Labarrère s'est placé en congé du P.S., cela 
m'apparaît plus comme des gesticulations que de prises de 
position politique. Toute la classe politique s'est investie de 
façon aveugle, elle a pris ce revers avec un manque de sporti 
vité flagrante. Ces gens-là ne sont pas habitués à perdre ! 

j.N. : Que penses-tu de la déclaration d'un cinéaste venu 
tourner un reportage pour la 2 qui déclare qu'on peut prévoir 
le démantèlement du pont aux forges d'Abel? 

J.F. Blanco : L'annulation de la D.U.P. entraîne la dispari 
tion rétroactive des ouvrages. Ceux-ci n'ont plus aucune 
valeur, ils perdent leurs fondements juridiques. La remise en 
état du site s'impose donc! 

Plus que jamais la lutte doit continuer, s'affirmer y 
compris contre les solutions chimériques prônées par 
des spécialistes de tout bord garant de la cogestion du 
capitalisme. La fusion de cette lutte avec celle contre la 
construction d'un gazoduc en vallée de Soule devrait se 
concrétiser faute peut-être de perdre tout, chacun dans 
son coin. 

Egregore, Reims le 21 décembre 92 

Média et intox 

Le 12 décembre, les lobby du béton, des routiers, la 
Chambre de Commerce et d'industrie convoquèrent 
leurs troupes pour un grand "show Bleu-Blanc-Beaufs" 
lors de l'inauguration du Zénith à Pau. Cinq à six 
mille personnes y participèrent (seulement quelques 
dizaines de la vallée d'Aspe) tous frais payés par leur 
lobby respectif dont beaucoup n'ont eu qu'à sortir de 
la salle du Zénith pour les caméras. 

Dans votre ville : Organiser un débat, une soirée, une 
campagne, c'est possible! N'attendons pas que ce soient 
les écolos officiels qui prennent l'initiative ... ils n'ont 
rien à dire qui ne remette en cause cette Europe là ! Nous 
tenons à votre disposition plusieurs reportages vidéo 
(qui loin d'être suffisants permettent tout de même 
d'engager un débat), une émission de radio. Il suffit pour 
cela d'écrire au groupe de Reims ou de Bordeaux. Mais 
aussi soutenez la Coordination pour la Sauvegarde Active 
de la Vallée d'Aspe ! 

Janvier 7993 a 



Une coordination 
hexagonale 
En 1992, c'est une centaine de personnes qui aura connu les geôles de 
l'Etat français, ou les foudres de sa justice, pour avoir exprimé son attache 
ment au droit d'asile. 
1993 sera l'heure des procés de ces inculpée)s du droit d'asile, vaste 
entreprise de criminalisation de la solidarité entre les peuples et 
les personnes. 
Pour faire face à cette vague de répression, plusieurs comités de soutien 
aux inculpée)s ont décidés d'unir leur efforts. 
Nous publions ici leur texte fondateur. 

Plateforme de la coordination 
hexagonale des comités de soutien 
aux inculpé(e)s du droit d'asile 
Le 5 décembre 1992, à Nantes, les comités de Nantes, Angers, 
Bordeaux, Paris (Carrasquedo), Guingamp ont décidé de mettre 
en commun leurs initiatives et leurs efforts afin d'obtenir satisfac 
tion des revendications concernant toutes les personnes arrêtées 
et inculpées pour avoir hébergé des réfugiés. Une délégation de 
la coordination bretonne, venue en observatrice était présente. 
Beaucoup d'éléments en effet vont dans le sens d'une coordina 
tion : 
- Le chef d'inculpation est le même pour tous et toutes et ce sont 
les deux mêmes juges qui instruisent les dossiers (Levert et 
Lenoir). 
- Il en résulte une puissance de l'appareil répressif de l'Etat judi 
ciaire et policier à laquelle ne peut répondre une riposte atomi 
sée. Nous unir faciliterait le passage de notre attitude actuelle 
défensive à un comportement offensif. 
- Pour cela, une base minimale doit être élaborée, qui reprenne 
les objectifs communs à tous les comités et les modes d'action en 
découlant. 

Objectifs 
1) Libération des emprisonné(e)s et levée des inculpations pour 
toutes les personnes ayant agi en défense du droit d'asile. 
2) Suppression des contrôles judiciaires. 
3) Défense du droit d'asile. 
4) Refus de la criminalisation de l'hospitalité ou d'un quelconque 
soutien aux réfugié(e)s. 
5) Application de la convention de Genève (en particulier refus 
de l'extradition ou de l'expulsion des basques concerné(e)s par 
ces inculpations). 

La coordination hexagonale juge, pour réaliser ces objectifs, 
nécessaire de sortir un matériel commun, élaboré ensemble. 
Cette coordination demeure ouverte à tout nouveau comité sou 
haitant s'y joindre. 

Fait à Nantes le 5 décembre 1992 

Contacts 
C'est le Comité de Nantes qui assure pour l'instant le secrétariat de 
cette coordination, dont la prochaine réunion aura lieu courant 
janvier à Angers. Pour tout contact, information, solidarité finan 
cière ou politique, une seule adresse: 
Comité de soutien nantais aux inculpés du droit d'asile, 
17rue Paul Belamy, 44000 NANTES. 

Propagande 
2 nouvelles affiches 

Si les élections 
devaient changer 

quelque chose, elles 
seraient interdites 
depuis longtemps 
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Les SDF à l'abri ... 
Depuis un mois et demi, un campement de sans-domicile-fixe (SDF) a été 
installé dans un quartier populaire de Bordeaux, sous la Flêche Saint Michel 
(une tour près de l'église Saint Michel). L'initiative de cette action vient 
d'un mouvement qui lutte contre les problèmes du logement: le Mouve 
ment du Ras-le-Bol (MRLB). L'installation d'un campement à Saint Michel 
est symbolique et illustre la campagne lancée sur le thème 
"Nous couchons dehors parce qu'ils couchent dehors". 

D ans ce mouvement spécifique, se retrouvent des gens 
dont quelques uns ont appartenu à des organisations 
politiques ou syndicales, mais dont la plupart sont des 

jeunes précaires ou étudiants. Le MRLB est apparu la première 
fois dans la rue en mars 92, puis en juin lors de la fête de la 
musique ; ils tenaient un podium où se produisaient des 
groupes rocks. Plus récemment, il y a eu deux manifs dans le 
cadre de la campagne des SDF qui ont rassemblées 300 puis 
200 personnes (Cf CA de décembre). Nous avons interrogé le 
MRLB sur l'histoire du mouvement, son fonctionnement et sa 
stratégie. 

CA : Quand est né le MRLB ? Et de quelle façon ? 
Y. : Offiéiellement, le MRLB est né le 12 janvier 1992. Au 

départ, il y avait quelques personnes qui se sont regroupées 
venant de plusieurs milieux associatifs, politiques ou syndi 
caux, en général progressistes (gauche, extrême-gauche ou 
libertaires, humanistes). Il y a eu plusieurs mois de discussion 
pour tâter le terrain et voir ce que les gens en pensaient. Sur la 
nature du regroupement, nous sommes partis d'une idée 
simple : si on n'était pas capable de faire respecter un mini 
mum de droits, un niveau de vie décent ou de riposter à cer 

LES SANS DOrIcI€ FIXE 
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taines attaques de la société, sur l'immigration, le droit au tra 
vail la précarité ou le logement, ce n'était plus la peine de 
rêver un monde meilleur. 

. CA : A partir de là, plusieurs groupes se sont créés. Peux-tu 
expliquer comment s'est structuré le Ras-le Bol? 

Y. : Il y a plusieurs groupes de base dans différents quar 
tiers de Bordeaux, et différentes communes de Gironde. Nous 
sommes surtout militants à Bordeaux et la communauté 
urbaine. Ces groupes participent à des AG et y rapportent ce 
qui se passent dans chacun d'eux. Ensuite on décide des 
grandes orientations : avec qui on travaille, pourquoi, notre 
action face à la presse. A l'issue de cette AG, il y a un comité 
d'impulsion de la campagne (en ce moment, sur le logement), 
composé d'une dizaine de personnes qui se partagent le travail 
sur trois aspects : le médiatique, le politique et le tactique. Le 
médiatique concerne aussi, outre la rencontre avec les journa 
listes, les contacts à trouver, les fournitures de matériel, etc. ; le 
politique, c'est l'ensemble de la stratégie choisie dans la cam 
pagne : le contact avec les organisations, impulser certaines 
démarches, trouver un certain discours commun ; et le tac 
tique, c'est ce qui concerne les problèmes pratiques sur le ter 
rain ou comment organiser la propagande. 

CA : A ce sujet, pourquoi avoir choisi plus particulièrement 
le terrain des SDF? A quel choix politique ça correspond ? 

Y. : On n'a pas vraiment choisi le problème des SDF, mais 
plutôt celui du logement ; notre campagne est contre l'exclusion 
par le logement. Ainsi les SDF sont concernés mais aussi tous les 
mal-logés. Cà remet également en cause la tendance à la spécula 
tion face à ceux de condition modeste qui ont du mal à obtenir 
un logement décent. Au début, nous avions une plate-forme pour 
marquer les pistes sur lesquelles nous voulions travailler : la pré 
carité, le logement, les prisons, la santé, le néo-colonialisme. On 
a choisi le logement parce qu'il nous semblait être un grave pro 
blème sur Bordeaux, et plus ciblable localement. Le logement, ça 
fait appel aux pouvoirs publics et dans nos revendications, nous 
ne demandons que des choses possibles d'un point de vue légal ; 
notre mouvement n'est pas révolutionnaire, notre action est réfor 
miste de ce point de vue-là. Mais le logement, ça touche à 
d'autres problèmes. Les immigrés sont très touchés par exemple. 
Ils sont parqués dans des banlieues, victimes du racisme ambiant 
et surtout victimes de la précarité qui est le grand drame des mal 
logés. En effet, sans revenu décent, pas de logement décent. C'est 
là le thème central qui nous permet d'élargir. 
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CA : A la Flêche, comment vous êtes-vous organisés ? 
S. : Au début nous étions nombreux. Nous étions au moins 

cinq du Ras-le-Bol avec les SDF, chaque jour. Peu à peu, eux 
mêmes se sont organisés sous la Flèche, si bien qu' ils avaient 
de moins en moins besoin de nous et qu'il y avait de moins en 
moins de membres du Ras-le-Bol. Pour remédier à ça, nous 
avons instauré des tours de rôle pour avoir un nombre mini 
mum sous la Flèche. Comme il y a sept groupes sur Bordeaux, 
il y en a un de chaque groupe chaque soir. De toute façon, le 
campement sous la Flèche ne va pas durer éternellement parce 
que nous avons envie de trouver d'autres moyens de pression, 
aussi symboliques , mais peut-être plus efficaces. 

CA : Comment as-tu été amené à te dire que çà valait le 
coup d'occuper la Flêche? 

Ch: Il y a très longtemps que je suis SDF, que je lutte à ma 
façon, seul. Et à Bordeaux j'ai rencontré le MRLB où il y a des 
gens qui ont un logment mais qui luttent pour un logement 
pour tous. Cà fait plaisir de rencontrer des gens comme çà. Il y 
a 44 jours qu'on occupe la flèche et il commence à faire froid ! 

CA : Quels rapports avez-vous eu avec les gens du quartier 
ou les gens qui sont passés. 

Ch : Nous avons eu le soutien de plusieurs associations. Il 
y a aussi eu une pression de la police dès le départ. Elle inter 
pellait les gens qui venaient sous la Flêche pour les empêcher 
d'y rester. Cà s'est calmé depuis quelque temps parce qu'on a 
réussi à ameuter les média par rapport à çà. Pour ma part, je 
suis resté de minuit hier soir à une heure de l'après-midi à Cas 
téja (le commissariat de Bordeaux) avec trois autres. Le motif 
était une voiture cassée. Comme il n'y avait pas de preuves on 
nous a relâchés. Si tu es SDF, tu prends sur la gueule. Si tu ne 
l'es pas tu prends moins, même si tu prends. 

M : Un ami était chez le coiffeur et 2 policiers sont entrés 
lui ont demandé sa carte de résident, et lui ont déconseillé 
d'aller sous la Flèche sinon ils détruiraient sa carte. 

CA : Pourquoi tu es au MRLB ? Tu penses qu'il faut lutter ici 
aussi en France ? Est-ce différent? 

M : Il n'y a pas de grande différence entre la lutte en Tur 
quie et ici. Comme en Turquie, tout le monde est fiché. Par 
exemple l'autre fois chez l'assistante sociale, je lui ai montré 
ma carte de réfugié. Il y a quatre ans que je suis en France et 
au bout de 5 ans je pourrais obtenir ma naturalisation, et elle 
m'a dit qu'on vérifierait si j'avais fait de la politique en France 
avant de permettre la naturalisation ... 

CA : le MRLB, c'est un mouvement spécifique sur le loge 
ment où c'est plus large ? Est-ce un mouvement politique ou 
une association agissant pour le droit au logement? Ou alors, 
vous situez-vous entre les deux? 

Y : Je pense que nous sommes plutôt entre les deux. Pour 
notre travail, nous sommes plus proches du DAL (Droit au 
Logement), sans en avoir l'expérience, peut-être la capacité. 
Cà fait moins longtemps que nous sommes sur le terrain. Mais 
nous allons aussi plus loin. On part d'un contexte, d'une ana 
lyse minimale : notre base idéologique, pour simplifier, c'est 
d'être contre la société à l'américaine qu'on nous propose. 
Notre mouvement est plutôt un mouvement de résistance qui 
dit que l'ensemble de la société doit prendre en compte tout le 
monde, ce qui n'est pas le cas actuellement. De plus, par le 
passé, nous avons abordé d'autres thèmes, à l'avenir nous en 
aborderons d'autres. Mais bien que nous soyons plus larges 
que les associations spécifiques nous ne sommes pas un mou 
vement politique : nous ne revendiquerons jamais le pouvoir. 
Notre base est, disons, humaniste, progressiste. 

CA : A ce sujet, que penses-tu de l'étiquette "anar" ou 
"extrême-gauche" qui est parfois collée au MRLB par la presse? 

Y : Aucun membre actuel du MRLB ne fait partie d'une 
organisation politique. Par contre, beaucoup qui gravitent 
autour de nous, parce qu'ils revendiquent un progrès social, 
sont militants ailleurs dans des groupes politiques, et dans le 
MRLB, certains sont issus de ces groupes. L'étiquette nous 
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gêne dans la mesure où les media et les pouvoirs publics l'uti 
lisent pour nous discréditer ... et çà marche. Mais les associa 
tions caritatives, du type Secours populaire, Secours catho 
lique, AID-Quart monde, qui se bougent aussi par rapport au 
logement, sont quasiment sur nos bases, à savoir que si on ne 
fait rien, çà ne peut qu'empirer. On sait bien qu'ils avancent 
sur une base très frileuse politiquement, mais l'étiquette anar 
ne nous gêne pas plus que çà. 

CA : Pourquoi ne pas avoir fait une structure du genre 
comité, comme c'était le cas par exemple pour les déboutés du 
droit d'asile. Est-ce la peur de se faire récupérer ? 

Y : Il y a plusieurs choses. Avant même l'action, il y a 6 
mois des associations avaient été invitées, mais rien n'était sorti 
de concret. Aujourd'hui que le mouvement fonctionne, on 
vient nous voir pour participer. Nous ne sommes pas contre le 
fait de travailler avec d'autres. Jusque là nous n'avons fait 
qu'informer les associations et autres. Mais nous entrons dans 
une nouvelle phase où nous allons lancer deux appels : 

- l'un que nous allons faire signer par des associations poli 
tiques, syndicales, religieuses, étudiantes, etc. 

- l'autre par des personnalités ou des coordinations de tra 
vailleurs sociaux. 

On aura donc une mobilisation plus globale. Jusque là 
nous avons géré la Flêche seuls, aussi parce qu'il y avait des 
réticences à avoir avec d'autres des réunions interminables 
desquelles il risquait ne rien sortir. On a vécu çà par le passé, il 
peut y avoir 30 signatures de 30 associations et dans les 
manifs, il y a 60 personnes. Il nous semble plus important 
d'avoir un seul drapeau, une seule stratégie, que 1000 per 
sonnes différentes qui n'arrivent pas à créer un rapport de 
force. 

CA: Cà fait un mois et demi qu'il y a l'occupation de la 
Flèche et que le MRLB demande à être reçu et à négocier pour 
obtenir des logements vacants. Où en êtes-vous aujourd'hui, ne 
penses-tu pas que la mairie a l'intention de laisser pourrir la 
situation? 

Y: Actuellement, les pouvoirs publics n'ont aucun intérêt à 
nous donner de l'importance en venant discuter avec nous. 
Mais on voit de plus en plus de gens venir vers nous, deman 
der quel chemin on peut faire ensemble. De plus, on ras 
semble plusieurs témoignages, tout en demandant une table 
de concertation ouvert aux professionnels, aux travailleurs 
sociaux, aux partis, aux syndicats, aux associations caritatives 
ou de locataires. Et on tend vers la mise place d'Etats généraux 
posant les problèmes et proposant des solutions. 

CA : Mais n'avez-vous pas peur, qu'avec une telle concerta 
tion, les choses n'échappent au MRLB et que des gens considérés 
comme "spécialistes" ne prennent le relais et soient davantage 
considérés comme interlocuteurs par la mairie? 

Y : Il y a ce risque bien sûr, mais notre point de vue, c'est 
que plus çà mousse sur le thème, plus il faudra que des miettes 
soient données. Et le MRLB se garde le rôle de vilain petit 
canard qui sera constamment là pour rappeler une situation 
scandaleuse. Ce ne sera pas toujours avec des moyens disons 
ascétiques, comme se peler sous la flêche Saint Michel (parce 
que çà va finir un jour et plus tôt qu'on ne pense ... ). Mais nous 
serons toujours là pour rappeler à la bourgeoisie bordelaise, 
aux administrations que nous ne les lâcherons pas, que çà 
s'affichera partout sur leurs murs, sur les vitrines des agences 

immobilières. S'il le faut nous troublerons les banquets républi 
cains et nous squatterons les logements vides quand nous en 
aurons marre. Alors peut-être qu'ils comprendrons qu'il vaut 
mieux une table de concertation pour régler le problème. 

ÇA : A court terme ou à moyen terme qu'est-il possible de 
gagner? 

Y : Déjà le gouvernement a demandé à ses préfets de se 
concerter avec les associations pour réquisitionner certains 
logements. On sait bien que çà va être lent. A Paris pour trois 
cents malheureux logements c'est la croix et la bannière. Pour 
les SDF spécifiquement, çà veut dire gagner plus de tra 
vailleurs sociaux qui travailleraient en coordination avec tous 
ceux qui sont sur ce terrain pour qu'il y ait de réelles structures 
de réinsertion. Actuellement à Bordeaux, il y a juste une struc 
ture d'accueil où les gars s'entassent par quarante dans les 
chambrées. Et à 7 heures du matin, on les jette pour qu'ils 
trouvent du boulot. Ce n'est pas avec çà qu'on peut se réinsé 
rer. Et la situation des SDF pose des problèmes : on est obligé 
de picoler pour supporter la température. Mais il est possible 
d'arracher certaines choses. Il y a un plan départemental du 
logement qui est en -dessous des problèmes de la population. 
Même les objectifs qu'ils se sont fixés n'ont été réalisés qu'à 20 
ou 30 %. Il s'agit de se battre pour qu'il y ait des réquisitions, 
des constructions réellement sociales, à des prix raisonnables. 
L'amélioration du logement est une chose possible, il y a plein 
de travailleurs sociaux, d'associations caritatives qui sont prêts 
à donner des relais pour que çà prenne de l'ampleur. Le pro 
blème est qu'il n'y a aucune disposition prise en ce sens. 

CA : Par rapport aux association caritatives qui sont sur le 
terrain, comment vous situez-vous ? 

Y : Pour beaucoup de SDF, heureusement qu'il y a ces 
associations qui font un réel boulot. La seule différence avec 
nous, c'est que nous luttons justement pour qu'il n'y ait plus 
besoin de ces associations caritatives, quoique la tendance 
actuelle n'ait pas l'air de vouloir s'inverser... Et bien qu'on 
donne des coups de main parfois à ces associations, notre 
devoir d'être humain est de faire en sorte d'éliminer la charité, 
d'opposer une résistance, de créer un rapport de force. 

Interview réalisée le 19/12/92 

Plateforme du MRLB 
• Prise en compte immédiate par la Préfecture et les 

municipalités du problème du logement, 
• Exigeons sur ce thème une table ronde, 
• Pour que les sans-abris aient un toit, 

• Pour que les 30 000 logements vacants sur la CUB 
soient accessibles aux plus défavorisés, 

• Pour que le droit naturel à un logement soit enfin 
une réalité 

MRLB : c/o CES- 11 rue Permentade 33000 Bordeaux 

Dernière minute : 
4 janvier 93 : Depuis une semaine, le MRLB a stoppé son 
action sous la Flêche de Saint-Michel. Cela n'arrête pas pour 
autant son travail sur la question du logement, mais celui-ci se 
continuera sous d'autres formes ... 
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Notes d'entre 
les lignes du front 
Le livre touche à cette question qui 
voudrait que l'homme soit un ani 
mal qui ne peut pas se passer de 
barbarie. Il faut donc rappeler ces 
deux ouvrages terribles à lire et à 
relire : «d'espèce humaine», Robert 
Anthelme, "Tel"-Gallimard, et 
«Kolyma» de Varlam Chalamov (ex 
Maspero-Découverte). 
Un livre de recherche «Mauthau 
sen ville d'Autriche 1938-1945» 
de J. Horwitz, cet américain ana 
lyse comment les Autrichiens 
d'alors, interrogés aujourd'hui, 
n'avaient rien à redire sur ce qui se 
passait autour d'eux ! 

Jean-Pierre Sauzon 
Décembre 1992 

, III7III7FIEFFEFFIII 
Utopie et quotidienneté 
dérive à partir d'Ernst 
Bloch 
(1885-1977) 

Seul l'éclair qui les foudroie peut 
illuminer les maitres 
Le travail, la méditation sur l'utopie 
et son esprit constitue un retour 
aux fondements. fondements de la 
pensée socialiste, fondements 
d'une mise à nu d'une «fonction 
utopie», d'un «principe espérance». 
imaginaire, utopie, espérance, pos 
sible, rêve, pas-encore, non 
encore-être, mais également 
Royaume des cieux sur terre, sécu 
larisation ; telles sont quelques 
unes des catégories fondamen 
tales structurant la production de 
Bloch. Son objet est de sortir l'uto 
pie de l'utopisme, et sur cette base 
de féconder, de «spiritualiser» une 
pensée socialiste devenue méca 
niste, simpliste, désuète. 

Travail de l'utopie 
L'étude de l'émergence d'activités 
et de pensées utopiques mène à 
l'élaboration d'une concept de 
«fonction utopique», de «principe 
espérance». 
L'utopie, telle que Bloch la construit 
n'est pas l'utopisme, l'utopie 
concrète n'est plus l'utopie abs 
traite. il y a donc rupture avec le 
discrédit social du mot tel qu'il 
apparaît dans son usage quotidien. 
usage marqué du sceau du bon 
gros bon sens ne s'en laissant pas 
compter et laissant aux naïfs et 
autres idéalistes le soin de spécu 
ler, tandis que tout un chacun, 
emprunt de pragmatisme, 
s'attache à son bien être consumé 
ri ste quotidien. Etre «utopiste» 
revenant à être rêveur, à se livrer 
corps et âmes à son imaginaire 
plus ou moins délirant, plus ou 

moins cohérent, toujours éloigné 
de la «réalité de la vie». Pis encore, 
l'utopisme dans sa naïveté se 
méprendrait fondamentalement 
sur la «nature» de l'homme et per 
mettrait l'avènement d'une société 
totalitaire en dépit (ou du fait) de 
ses bons idéaux ou, à l'image de 
certaines utopies hantées par 
l'ordre supposant !'Harmonie (conf. 
La Cité du Soleil de Campanella) 
serait pénétrée par une vue totali 
sante et deshumanisante. Le par 
tage voulu et construit dans et par 
la pensée commune s'articulant 
donc autour de l'axe réalité/rêve 
rie. 

Les fondements ontologiques de 
l'utopie 
C'est précisément par cette césure 
que ne passe pas l'archéologie 
entreprise par Bloch. A l'image du 
propos sartrien [L'imaginaire), 
l'imaginaire tel qu'on se l'imagine 
n'existe pas. Il renvoit à une orien 
tation intentionnelle de l'activité 
consciente. l'esprit de l'utopie ne 
représentera donc plus le genre lit 
téraire enthousiaste, inspiré et 
envoûtant (Huxley, Orwell ... pour 
les utopies négatives), mais bien 
davantage une structure intention 
nelle de la conscience qui dépasse 
la simple reproduction idéalisée de 
la réalité sociale. C'est par ce 
caractère intentionnel que l'utopie 
dévoilée par Bloch se dégage de sa 
lignée fondatrice [des romans-uto 
pie et autres "rêveries sans lieu") 
pour devenir la trace d'une fonc 
tion, d'une latence travaillant 
l'humanité et repérable phénomè 
nalement. 
Le commencement utopique ce 
sera l'étonnement, le questionne 
ment sur nous. Cette question sur 
nous constitue la marque du mou 
vement vers un plus, un accroisse 
ment (au sens où la joie spinoziste 
accroît l'être humain), un dérange 
ment non tant par lassitude de ce 
qu'il est, mais par certitude que 
davantage nous est promis. le 
concept ontologique fondamental 
articulant cette pensée est celui de 
"pas-encore", construit sur le 
modèle aristotélicien de la matière 
comme procès. le mouvement 
s'appuie originellement, non sur le 
pouvoir du négatif, mais sur l'idée 
de puissance en tant qu'indéfinie 
comme dans le théologie, mais se 
forme et se définit à chaque instant 
de l'action humaine. 
Cette ontologie permet de 
répondre à une question tradition 
nelle, cause de tant d'agitations 
dans les cervelles révolution 
naires : au nom de quoi, peut-on se 
permettre de porter un jugement 
sur le bonheur de tout un chacun, 
sur son aliénation et au nom de 
quelle rationalité proclamer la 

nécessité d'une révolution, si en 
vertu du bien-être consumériste la 
majorité ne la ressent pas ? Pour 
répondre à ce questionnement, il 
faut chercher des traces, des 
témoignages inscrits dans la 
mémoire du passé et dans l'utopie 
en actes présente d'une aspiration, 
d'une élévation d"autre chose". De 
cette mémoire, émergeront des 
signes annonciateurs tangibles de 
notre réalité encore à naître. Ces 
traces mnésiques, les fouilles 
entreprises par Bloch, en dégagent 
de multiples ; que ce quoi dans 
l'audace plastique du futurisme et 
du cubisme, la poésie expression 
niste, la myriade d'utopies médi 
cales, architecturales, géogra 
phiques et sociales : "l'orthopédie 
de la marche debout tentée et 
amorcée par la révolution fran 
çaise" ... Ce tracé utopique trou 
vant un accroissement qualitatif 
(déjà entamé par certaines utopies 
sociales dialectiques introduisant le 
concept d'histoire à leur pensée, à 
l'instar de Fourier] dans leur 
concrétude croissante accompa 
gnant la constitution d'un mouve 
ment ouvrier. 

Comprendre le réel en s'adjoi 
gnant les forces de l'imaginaire 
L'être (individuel et collectif) est le 
porteur /révélateur de l'utopie. Si 
l'être s'étonne, il peut également 
nier. Nier le quotidien, pour en 
construire un autre, affirmer une 
liberté par des choix, des actes. 
métamorphoser la réalité donnée 
(ce qui est déjà-là), globalement et 
radicalement, en niant ce qui est. 
En un certain sens, l'utopie socia 
liste (ne renvoyant pas nécessaire 
me nt à un optimisme béat) pro 
longe et radicalise le mouvement 
inauguré par Descartes et pour 
suivi par Les Lumières, de fonda 
tion d'un sujet politiquement 
majeur. Ce prolongement n'étant 
pas une répétition, en ce qu'il 
passe par une critique du carac 
tère abstrait du sujet "autonome" 
des Lumières (sujet "autonome" en 
ce qu'il est posé comme libre de 
toute contrainte, de toute détermi 
nation, ce qui est une aberration 
sociologique). 
Le mouvement conjoint de compré 
hension du réel, ce critique et de 
production utopique abouti à la 
constitution d'une "nouvelle 
science" dont l'esprit se trouve déjà 
chez Schiller [et que l'on retrouvera 
chez Marcuse] : "La voie à suivre 
est de considérer d'abord le pro 
blème esthétique, car c'est par la 
beauté que l'on s'achemine vers la 
liberté" (Lettre sur l'éducation 
esthétique de l'homme]. A travers 
cette gaya sciencia se marque une 
rupture avec la rationalité domi 
nante considérant la nature 

comme un livre dont les signe 
mathématiques fourniraient le 
code, avec le scientisme et le tech 
nicisme désenchanteurs. 
L'utopie concrète blochienne ouvre 
alors sur une "poétique" du quoti 
dien, une noblesse de l'être échap 
pant à la spirale de l'avoir comme 
fondateur de son identité. La multi 
plicité contradictoire des utopies 
ne soit pas nous égarer et nous 
perdre dans un rejet hâtif. La 
construction d'un sens anarchiste 
et moderne pour l'utopie nécessite 
nombre d'affinements de notre 
part et par dessus tout une sortie 
du sens commun, de la vulgate et 
du prêt-à-penser. Notre orientation 
de conscience concerne donc une 
utopie libertaire radicale (allant à la 
racine des choses, à l'être 
humain] ; en d'autres termes, il 
s'agit d'une invite à une raison uto 
pique. 

Thierry B. Paris 

BORDEAUX 
Vendredi 29 janvier 93, 
20h30 au centre Marcel Paul 
{rue Judaïque) 

Soirée vidéo-débat avec 
l'association "AU NOM 
DE LA MEMOIRE" qui pro 
jetera son film sur les événe 
ments d'Octobre 1961 à Paris 
(manifestation des Algériens 
pour protester contre la 
mesure de couvre-feu imposée 
à l'époque par le célèbre Papon 
qui sera durement réprimée : 
plus de 200 morts et disparus) 
et Fausto GUIDICE, 
auteur du livre "ARABI 
CIDES". 
Comment la guerre contre les 
Algériens et plus généralement 
contre les Arabes n'a toujours 
pas été terminée... 

Pan sur le maquettiste ! 
Dans le dernier numéro, l'article 
sur l'Espagne a été amputé de 
sa dernière ligne : 
"chocolat qui va en diminuant : 
oui nous sommes en crise". 
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6.A.P.: vers la suppression 
des prisons 
"Prises d'otage" de matons, tabassages de détenus, procès de "mutins, 
construction de nouveaux établissements pour enfermer mieux et 
davantage, administration privée ou étatique, bref la question de la prison 
rebondit régulièrement dans l'actualité... 

L e.s "humanistes" dénoncent la surpopulation pénale et 
proposent afin d'y faire face de construire de nouvelles 
prisons fonctionnant avec une bureaucratie rémunérée 

par le contribuable ; les "libéraux" saisissent l'aubaine pour 
proposer une privatisation du fonctionnement, dans le genre 
alliance du béton et de l'hôtellerie avec, en sus, l'ouverture 
d'un marché "captif' pour les boîtes de formation ou d'inté 
rim ; les sécuritaires à la sauce Le Pen envisagent plutôt de 
réouvrir des bagnes aux îles Kerguélen, ou ailleurs, ou encore 
le rétablissement de la peine de mort pour faire face à cette 
situation. Quant aux prisonniers, il n'est même pas question de 
leur demander leur avis. 

Les matons, eux, saisissent une fois de plus la balle au 
bond afin d'essayer d'obtenir encore plus de pouvoir et de 
renforcer leur place dans le dispositif pénal. Et si la solution 
(pour parler comme un technocrote) la plus réaliste était la 
suppression pure et simple de la prison, sans aucune contre 
partie ? Autrement dit, les matons au chômage, les taulards en 
liberté, reconversion des établissements pénitentiaires en lieux 
ouverts et autogérés ! 

C'est ce qu'a osé imaginer, il y a tout juste 20 ans de cela, 
le Comité <l'Action des Prisonniers (CAP). 

Peu, sans doute, se souvienne de ce mouvement. Donc 
une petite mise en perspective s'impose. 

Un peu d'histoire ... 
«Car s'il y avait une avancée essentielle dans les débats fou 

gueux des années 70 sur la justice, écrit Edwy Plénel, c'était 
bien celle-ci : qu'il fallait aussi chercher la part d'innocence 
des coupables. Que la délinquance pouvait être de besoin, 
enfant naturel de la crise et de la misère. Que le crime même, 
s'il. était nécessairement individualisé devant les juges, était 
parfois en droit de demander des comptes à la société.» Mais 
10 ans de Mitterrandisme sont passés par là, laminant tous les 
mouvements sociaux, renversant toutes les perspectives, y 
compris sur un terrain aussi symbolique que celui de la justice 
et de la prison. La comparaison de deux hebdomadaires qui se 
voulait, pour l'un, qui se veut toujours pour l'autre, un objectif 
semblable, recomposer une force politique "à gauche de la 
gauche", confirme sans ambiguité cette impression. 

En juillet 1974, Politique Hebdo, pour parler des révoltes 
qui secouent alors les prisons françaises donne d'abord la 

parole au CAP, démonte ensuite les positions réactionnaires 
des syndicats de matons, ainsi que le double langage du pou 
voir giscardien. Un peu moins de 20 ans plus tard, en 
décembre 1992, Politis pour aborder la question pénitentiaire, 
met l'accent sur les problèmes existentiels des matons et pro 
pose une visite guidée, accompagnée des réflexions du porte 
clé accompagnateur, de la sinistre centrale de Moulins, illus 
trant ainsi les priorités que se donne ce magazine "clairement 
ancré à gauche, et tout aussi clairement indépendant" comme 
le proclame son directeur. Changement d'époque, changement 
de meurs... 

"L'avancée essentielle" des années 70, point de référence 
dEdwy Plénel ("La part d'ombre", E. Plénel, Stock, 1992) ne 
s'était pas faite toute seule. Elle était portée par toutes sortes 
de forces sociales, dont celle des taulards dont l'expression 
principale dans le débat public était le CAP, à la fois journal et 
mouvement. Dès son premier numéro, sorti en décembre 
1972, le CAP se fixe comme objectif de participer au débat 
public sur la prison : « Pourquoi ce journal ? Parce que les pri 
sonniers veulent désormais se donner les moyens de dire ce 
qu'ils subissent pendant et après leur incarcération. Ils refusent 
d'être jusqu'à leur mort des numéros silencieux et soumis (...). 
Ce journal représente pour nous le seul moyen de nous adres 
ser à la population. Car la "grande presse" est généralement 
trop friande de drames et de sensationnel pour s'intéresser à 
notre sort en dehors des actions spectaculaires que l'indiffé 
rence des responsables de la justice et de l'administration péni 
tentiaire nous pousse à accomplir. Mais on ne peut pas risquer 
sa peau tous les jours en montant sur les toits." En fait le mou 
vement est né beaucoup plus tôt, au tout début des années 70, 
à la Centrale de Melun. Là, des prisonniers, de simples révoltés 
sont devenus stratèges. La Maison Centrale de Melun, c'est 
l'imprimerie nationale pénitentiaire. Les prisonniers se sont mis 
à utiliser les moyens du bord pour faire des tracts massivement 
diffusés à l'intérieur de la Centrale. Ils ont développés des 
mouvements revendicatifs autour des salaires ou des condi- 
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tions de travail. Ils ont déclanché des grèves tournantes, ils ont 
informé régulièrement la presse ou des groupes de soutien à 
l'extérieur à propos de leurs revendications ou sur ce qui se 
passait à l'intérieur de la taule. Ils se sont ainsi rapprochés par 
leurs pratiques et leurs objectifs du mouvement ouvrier, tout 
ceci dans la plus grande illégalité. Ce sont donc ces "ouvriers 
détenus" de la Centrale de Melun qui sont à l'origine du CAP. 
Parmi eux, Serge Livrozet, Claude Vaudez, ou Michel Boraley. 
La tendance, alors, est au syndicalisme et à la création d'un 
mouvement de masse rassemblant détenus et anciens détenus, 
c'est le sens des 11 premiers points du manifeste : suppression 
de la peine de mort, de la prison à vie, du casier judicaire ... 

Emergence d 'une conscience 
de classe 

Les "ouvriers-détenus" affirment alors leur appartenance à 
la classe ouvrière. Leur combat est le même. Il est vrai que 
l'immense majorité des détenus est issus du prolétariat. Bien 
sür, Padministration se garde bien de publier de telles informa 
tions. Mais un groupe, le GIP (groupe information prison) 
avait remédié, des 1971 à cette lacune et avait permis par ses 
enquêtes d'établir l'origine sociale des prisonniers et de 
démasquer le fonctionnement d'une justice de classe. Tout ceci 
les prisonniers le savaient déja par leur vécu mais le GIP le 
confirmait publiquement par ses enquêtes. 

On peut même dire que c'est du sous-prolétariat qu'ils sont 
issus. Historiquement, celui-ci est la partie du prolétariat laissé 
de côté par le mouvement ouvrier, dès sa constitution. La 
classe ouvrière s'est organisée à partir de ses catégories profes 
sionnelles les plus fortes, comme les typographes, ceux que 
l'on appelait l'aristocratie ouvrière. Marx et d'autres leaders 
communistes tenaient à se démarquer de la "racaille" qui ne 
savait pas travailler et ne produisait pas de valeur ! C'est sans 
doute ce qui a renforcé la coupure entre un prolétariat s'orga 
nisant et un sous-prolétariat refusant les contraintes découlant 
de l'organisation. 

Le CAP a tenté de briser ce mur social et d'insérer son 
combat dans celui de la classe ouvrière, en disant que la délin 
quance n'était pas le fruit du hasard et que la prison était 
l'issue de tout un déterminisme social. 

Très vite un 12 point s'est imposé dans son manifeste, la 
suppression de la prison, signifiant, sans aucune restriction, la 
prison pour personne, pas même pour les violeurs, les tortion 
naires, les dictateurs déchus, les patrons responsables d'acci 
dents du travail... Ce point a donné lieu à des débats passion 
nés qui ont montré que la suppression de la prison était 
indissociable d'une transformation radicale de la société, dans 
un sens libertaire. En cela, le CAP appartient à l'histoire de ce 
courant. 

Les 11 premiers points, c'est du syndicalisme. Le 12, c'est 
la révolution annoncée ! On a là les deux grandes tendances 
du CAP. Un fond commun mais deux stratégies différentes : les 
syndicalistes voulant construire un mouvement de masse et les 
"activistes" prônant l'action en petits groupes et attaquant le 
système sur ses contradictions. Un peu la différence entre des 
anarcho-syndicalistes et des propagandistes par le fait... toutes 
bombes mises à part. 

L'importance du CAP ? Faible en nombre par rapport à la 
population directement concernée, mais grande par sa capa 
cité à monter une campagne. Huit ans d'existence, 67 numéros 
sortis, sans aucune publicité, avec des tirages allant jusqu'à 
50 000 exemplaires, une diffusion NMPP et un financement 
reposant sur des ventes militantes sur les trottoirs des prisons, 
ça n'est pas rien ! 

Une lutte illustre particulièrement bien ce qu'était le CAP, 
sa conception du combat, le rapport établi entre l'intérieur et 
l'extérieur de la prison, l'élargissement vers d'autres lieux et 
des questions projetées à la face de la société, c'est la bataille 
des QHS (Quartiers de Haute Sécurité). 

La réforme pénitentiaire de 1975, consécutive aux révoltes 
de 1974 institutionnalise les QHS, qui existaient déjà, en 
dehors du code de procédure pénale, donc hors la loi. Elle les 
légalise, c'est la politique de la carotte et du maton. Pour ceux 
qui se tiennent peinards, le centre de détention, avec plus de 
permitions et de remises de peine, pour les autres, les maisons 
centrales, plus rigides et enfin pour les irréductibles, les QHS 
ou autres QSR (Quartiers de Sécurité Renforcée). Qui déter 
mine l'affectation? Les matons ! Cette réforme renforce consi 
dérablement leur pouvoir (et ils n'en avaient pas besoin !). 
C'est la victoire du lobby pénitentiaire (syndicats CGT, FO, 
CFDT, des matons) sous couvert de politique d'individualisa 
tion des peines. 

QHS-goulag pour taulards dissidents 
Il est de bon ton actuellement de dire que la prison est un 

service public. Tout dépend évidemment ce que l'on met der 
rière cette notion. La guillotine l'a sans doute été en son temps, 
pour certains commis de l'Etat. .. Mais ce qui est incontestable, 
c'est le caractère totalitaire de l'administration pénitentiaire. 
Elle ne supporte aucun débat la mettant en cause. Chaque chef 
d'établissement concentre en lui un maximum de pouvoir. 
Toute contestation doit être brisée. C'est cela le sens de l'exis 
tence des QHS-goulag pour les taulards dissidents. C'est aussi 
l'émergence de figures individuelles de la contestation péni 
tentiaire comme Taleb Hadjadj, Roger Knobelspiess, Daniel 
Debrielle ou encore Jacques Mesrine. 

Avant les QHS, ce genre d'établissement s'appelait "Prison 

Courant Alternatif 



de force". Il y avait eu Beaune, fermée en 1968 et remplacée 
par Mende, chef lieu de la Lozère devenant ainsi selon 
l'expression du CAP, le chef-lieu de la torture. 

En janvier 1974, le CAP lance sa campagne contre cette 
sinistre prison. Le journal décrit à travers des témoignages pré 
cis, les conditions de détention intolérables, notamment le 
sadisme des gardiens. Puis le 20 avril 1974 une manifestation 
nationale contre cette prison, à l'appel du CAP, trouble la quié 
tude de la préfecture de la Lozère, le jour même de sa grande 
foire annuelle. Trois cents personnes parcourent les rues de la 
ville en criant des slogans et en portant des banderoles. 
L'accent est mis sur la dangerosité sociale de ce type de prison 
qui ne peut que fabriquer de "super-assassins". Les manifes 
tants se rendent devant la taule et avec un mégaphone ils lan 
cent un appel à ces détenus isolés du reste du monde : «Nous 
sommes venus vous informer que vous n'êtes plus seuls. Nous 
sommes avec vous de tout cœur. Nous espérons que plus tard, 
vous rejoindrez nos rangs, que vous viendrez vous battre avec 
nous pour faire supprimer la prison de Mende et toutes les 
autres.> Le CAP exprime là sa conception du combat : le pas 
sage de la révolte individuelle à la lutte politique. La manif de 
Mende part du CAP, tout seul. Aucun prisonnier de cette ville 
ne menait un combat précis. C'est un action de dénonciation et 
de sensibilisation de l'opinion. Mais le CAP s'affirme à cette 
occasion comme le partenaire possible de tout prisonnier vou 
lant lutter. Et par le biais des transferts, des libérations et des 
réincarcérations, ce genre d'informations peut circuler assez 
vite dans un milieu fermé comme celui des prisons. 

Tous unis contre les QHS 
Après 1975, la lutte part de l'intérieur même des QHS. Le 5 

juillet 1976, Debrielle, Segard, Pont et Carman Rives essaient 
de s'évader du QHS de Lisieux. Comme l'évasion échoue, ils 
prennent deux matons en otage. Quelques heures plus tard, ils 
sont neutralisés par le GIGN. Début 1977, François Besse, 
Daniel Debrielle, Jacques Mesrine, commencent à revendiquer 
ensemble une amélioration du quotidien du QHS de Fresnes. 
Leur arme, une grève de la faim d'une semaine. La péniten 
tiaire ne tolère pas la moindre solidarité entre ces détenus 
qu'elle veut isoler et briser. Besse se retrouve au QHS des Bau 
mette, Hadjadj et Debrielle à celui de La Santé, Mesrine reste à 
Fresnes. Mais le rapport est déjà établi entre le CAP à l'exté 
rieur et ces prisonniers qui résistent à l'intérieur. Ce mouve 
ment n'est téléguidé de nulle part. Il prend naissance au cœur 
même de l'isolement le plus profond. Taleb Hadjadj en est 
l'élément moteur. Il est en QHS "parce qu'il a des idées peu 
admissible par la structure pénitentiaire", selon Bonaldi (alors 
directeur de la prison de La Santé et responsable du syndicat 
FO). C'est un dissident. Il résiste, il fait des grèves de la faim, il 
va au mitard, il proteste, il écrit, il hurle. C'est comme cela qu'il 
rencontre petit à petit dans cet univers, d'autres individualités 
comme Debrielle, Knobelspiess ou d'autres encore. Au cœur 
même de ces goulags à la française se fonde, au-delà des murs 
et des grilles, un collectif qui sera la base de la nouvelle lutte 
anti-QHS qui démarre en cette fin d'année 1977. Mais ce mou 
vement ne peut prendre sa force qu'en existant aussi à l'exté 
rieur, en interpellant le reste de la société et en créant un rap 
port de force. C'est ce que fait le CAP en donnant la parole à 
ceux qui se battent et en informant la presse et l'opinion. 

En octobre 1977, le mouvement s'accélère : nouvelle grève 
de la faim collective. Même chose en novembre. Le CAP 

publie en décembre, les témoignages d'Hadjadj et de 
Debrielle. Le 2 janvier, ils diffusent à la presse, l'appel de 8pri 
sonniers "Tous unis contre les QHS", dénonçant ces quartiers 
comme la forme futuriste de la peine capitale. Ils annoncent 
une grève de la faim collective pour le 9 janvier suivant et 
appellent tous les prisonniers à se solidariser. Pendant ce 
temps, le CAP distribue des tracts tous azimut, notamment au 
Palais de Justice de Paris, devant les taules ou sur les marchés. 
Près de 1000 prisonniers suivent ce mouvement. Le 11 janvier, 
200 personnes manifestent devant le Ministère de la Justice, à 
l'appel du CAP et du Collectif Travailleurs-Justice (CTJ). Une 
délégation est reçue par deux membres du cabinet de Peyre 
fitte. Les manifestants sont violemment dispersés par les gardes 
mobiles. De plus, ce jour-là, débute dans un cinéma du XVIII 
arrondissement, une semaine sur l'enfermement. La grande 
presse reprend toutes ces informations. Il commence à se créer 
ainsi un véritable rapport de force. L'élément le plus important, 
c'est cette grève de la faim collective, c'est tous ces prisonniers 
qui ont bougé pour quelquechose qui ne les touchaient pas 
directement : le combat des QHS, expression d'une prise de 
conscience collective. 

"l'excuse absolutoire" 
Mais déjà, le CAP lance la bataille sur un autre terrain, 

moins humanitaire mais plus politique : la Justice. En février 
1979, c'est la publication sur 5 pages, du témoignage de Daniel 
Debrielle qui doit passer en procès pour sa prise d'otage de 
Lisieux : ·Innocent... Arrêté, tabassé, isolé en haute sécurité... 
Alors, j'ai pris le droit de m'évader. Ces paroles de Debrielle, 
mises en titre de son témoignage, s'étale sur les 5 pages. Elles 
résument à elles seules la problématique de la lutte anti-QHS. 
Elles situent l'enjeu de la bataille judiciaire qui s'amorce. 
Debrielle clame son innocence, il est jeté en QHS. Il veut se 
sortir des conditions inhumaines où l'administration l'a placée, 
il se retrouve pris dans un engrenage, accusé de prise d'otage. 
Il doit comparaître devant la Cour d'Assises de Paris, le 
29 mars, pour l'affaire de Lisieux. Le CAP, avec tous ses 
moyens, entend transformer ce procès de prise d'otage en pro 
cès des QHS. C'est un renversement de perspective. Il réclame 
"l'excuse absolutoire" pour les accusés de Lisieux, c'est-à-dire 
leur acquittement pur et simple : ·Daniel Debrielle et ses co 
inculpés ont voulu se sortir d'une situation inhumaine, qui 
peut les en blâmer ? Qui peut les condamner ?:. L'acquittement 
des accusés, c'est la condamnation de la torture des QHS. Le 
CAP écrit ensuite au domicile personnel de chaque juré afin de 
les mettre en garde contre les manipulations des magistrats et 
pour leur demander de juger en conscience de la gravité de 
cette question. La grande presse parle alors de pressions sur 
les jurés. Après l'ouverture du procès, l'un d'entre eux, voulant 
garder l'anonymat, déclare à France-Soir que l'on aurait du 
leur faire visiter le QHS de Lisieux. Devant la tournure des évé 
nements, la Justice renvoie le procès, dès le premier incident 
d'audience. Tout le monde y voit une manœuvre du pouvoir 
afin de faire avorter la campagne du CAP, le prétexte étant de 
faire un complément d'information sur les QHS. Le CAP va 
donc, lui aussi s'y ateler. Le nouveau procès s'ouvre en juin 
suivant. Entre temps un des accusés a été tué par les flics, en 
s'évadant du QHS de La Santé, en compagnie de Mesrine et de 
Besse. Durant cette période le CAP n'a cessé de publier des 
témoignages sur l'enfer des QHS. Il a réalisé aussi une bro 
chure regroupant des textes de juges, de détenus, de juristes, 
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d'un pasteur et même d'un des responsables de l'administra 
tion pénitentiaire. Tous, pour des raisons différentes mettent 
en cause l'existence de cette forme d'enfermement. Mais la 
lame de fond, politiquement la plus profonde, c'est la préface 
signé par Michel Foucault ·...) Si la prison crée le danger, il 
est juste et légitime de vouloir y échapper. C'est indispensable, 
en tout cas, si on ne veut pas soi-même devenir dangereux. 
Nul ne doit se faire le complice de ceux qui l'exposent à deve 
nir dangereux. L'évasion, dans ce cas, est un devoir.» C'est 
une question d'éthique qui est ainsi posée à l'ensemble de la 
société et non plus un simple problème de gestion de l'enfer 
mement comme de tout individu. Personne n'est en droit de se 
mettre en travers de quelqu'un qui veut rester humain en 
échappant à l'inhumain. Venant d'un philosophe reconnu, la 
lame de fond est très importante parce que c'est aussi à ce 
niveau-là, dans ces sphères que se jouent et se dessinent, à un 
moment ou à un autre, les normes et les règles qui nous régis 
sent. 

Les jurés ne sont pas allés jusqu'au bout en acquittant les 3 
accusés. Seul l'un d'entre eux le fut. Debrielle est condamné à 
4 ans, Segard à 1 an, mais pour une affaire de prise d'otage, le 
verdict est modéré. Ce fut vraiment le procès des QHS. 

Un peu plus d'un an plus tard, le CAP entre dans une crise. 
Les syndicalistes qui attendent toujours l'émergence d'un mou 
vement de masse sont usés. Les conflits affectifs prennent le 
dessus. Les "activistes" sont marginalisés. Daniel Delafond 
s'impose petit à petit et à coup de citations de Debord et de 
discours pro-situ, il conduit le CAP à l'auto-dissolution en 
1980. La même année Taleb Hadjadj se suicide au fond de sa 
cellule de la centrale de Clairvaux. 

L'évasion est un droit 
Mesrine et Debrielle eux aussi sont morts. Les QHS, off 

ciellement supprimés par Badinter, conséquence indirecte de 

la campagne du CAP, se sont reconstitués offi 
cieusement sous une autre appellation, les 
Quartiers d'Isolement. 

Les sécuritaires peu à peu ont gagné et 
ont imposé leur problématique (cf. les élec 
tions municipales de 1983). Mais il reste du 
CAP quelque chose d'essentiel, c'est cette dia 
lectique entre l'intérieur et l'extérieur, arrivant 
à poser des questions politiques fondamen 
tales à l'ensemble de la société comme celle 
du droit légitime à l'évasion et à la révolte 
pour échapper à des conditions de vie inac 
ceptable, ou encore au nom de quoi se per 
met-on de juger et d'enfermer nos 
semblables ? 

Pour leur défense, les évadés de Clairvaux 
de l'été dernier, auraient peut être intérêt à se 
pencher sur le procès de Lisieux et à 
s'appuyer sur la citation de Michel Foucault. 
En effet, le maton, en voulant s'opposer à leur 
évasion, n'était plus un être humain avec une 
éthique, il était un rouage, une machine. Sa 
mort prend alors un tout autre sens. L'évasion 
des prisonniers, également. Il en est de même 
pour tous les futurs évadés et pour tous ceux 
qui veulent abattre tous les systèmes d'enfer- 
mement. c'est aussi cela l'un des héritages du 
Comité <l'Action des Prisonniers. 

Christophe, Limoges 

PRÉCISION 

"Boulangère de Reims" 

Contrairement à ce qui avait été écrit dans le précé 
dent numéro de Courant Alternatif, ce n'est pas 
SOS-Racisme qui a pris l'initiative d'une manifesta 
tion de protestation contre le verdict d'acquittement 
de la boulangère. 
C'est d'abord le Comité national contre la double 
peine qui décidait d'appeller à une manifestation à 
15h, et en informait les différentes organisations et 
associations concernées. Plutôt que de se joindre à 
cet appel, SOS-Racisme lançait le sien propre, à 
14h30, au même endroit, entraînant la confusion 
entre les deux appels, et apparaissant ainsi comme 
l'élément moteur dans la mobilisation... Il y eut donc 
en fait deux manifestations ce jour là. 
De quoi réfléchir, sur le besoin et les raisons qui 
poussent les associations proches du pouvoir à cas 
ser les initiatives autonomes, tout en tenant par 
ailleurs des diatribes enflammées sur le besoin 
d'unité dans les luttes et les mobilisations. Encore 
une résurgence du vieil adage stalinien «l'unité c'est 
derrière nous, ou contre nous ... )) 
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GATT 
un marché de dupes 

Le G.A. T. T. (Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers) est né 
en 1947, sous l'impulsion des Etats-Unis. A l'origine, il s'agissait de tenir 
compte de ce qui s'était passé dans les années 30, à savoir l'utilisation par 
tous les pays touchés par la crise, de mesures protectionnistes destinées à 
réduire les effets de celle-ci à l'intérieur, et qui avait eu pour principale 
conséquence de faire chuter le volume du commerce mondial. Pourtant 
s'il s'inspire d'une philosophie favorable au libre-échange',le GATT au 
cours des diverses phases de négociations Crounds") qui ont marqué son 
histoire, a toléré que des secteurs importants restent soumis à d'autres 
règles, selon les intérêts bien compris des uns et des autres, à savoir les 
puissances qui dominent ce commerce mondial (Etats-Unis, CEE Japon .. .). 

Ainsi, si la crise qui a mis fin aux décennies de forte 
croissance dans les pays industrialisés, ne s'est pas 
accompagné d'une contraction du commerce mondial, 

on a cependant assisté à la multiplication de nouvelles sortes 
de protectionnisme, non pas tant sous la forme classique des 
droits de douane qui ont eu tendance à diminuer, mais sous la 
forme d'obstacles non tarifaires, c'est-à-dire par exemple des 
réglements sanitaires ou autres qui aboutissent à rendre plus 
difficile l'accès au marché intérieur. Ces mesures ont l'avantage 
de ne pas être ouvertement protectionnistes et qui plus est, 
lorsqu'on est amené à le reconnaitre, on peut toujours dire 
qu'il s'agit de répliquer à des pratiques de concurrence 
déloyale. Cette situation montre que la philosophie du libre 
échange, pourtant soutenue par la mondialisation accrue des 
marchés, se traduit souvent dans les faits par des entorses, des 
compromis boiteux où c'est l'Etat (ou les coalitions d'Etats) qui 
dispose des mesures de rétorsion les plus efficaces qui arrive à 
obtenir les accords les plus avantageux ... 

Les enjeux actuels 

divergents peuvent exister ici au sein du monde des riches, 
c'est surtout au sujet de l'agriculture que la négociation a 
tourné au bras de fer entre notamment les Etats-Unis et 
l'Europe (et en particulier la France). 

L'enjeu agricole 

1-Un des principes de 
base du GATT est ce 
que l'on appelle la 
clause de la nation la 
plus favorisée : lorsque 
on accorde un avan 
tage commercial à un 
pays qui exporte sur 
son propre marché, on 
doit étendre cet avan 
tage à tous les autres 
membres du GATT. 

2- C'est en particulier 
le cas des Etats-Unis, et 
en Europe de pays 
comme le Royaume 
Uni, la Belgique, le 
Luxembourg et à un 
degré moindre la 
France. 

La phase actuelle de négociations a débuté en 
1986 à Punta del Este, d'où son nom d'Uruguay 
Round. Les principaux thèmes à l'ordre du jour de 
cette négociation sont les services et bien entendu 
les produits agricoles. Mais parmi les 13 autres dos 
siers à traiter, figurent aussi ceux de la propriété 
intellectuelle, le textile, les investissements interna 
tionaux. 

Les services jusque-là n'étaient pas compris dans 
le cadre du G.A.T.T. dans la mesure où ils étaient 
moins exportés et surtout moins faciles à identifier 
dans le commerce mondial. Or alors que les écono 
mies développées se sont "tertiarisées" et qu'elles 
sont globalement exportatrices de services2, cet 
aspect du commerce international ne peut plus 
échapper aux règles du GATT. Mais si des intérêts 

Jusqu'à la phase actuelle de négociation, les produits agri 
coles restaient largement des exceptions aux principes du 
GATT : ainsi tandis que l'art. XVI du GATT, interdisait toute 
subvention à l'exportation pour les produits industriels, ce 
n'était pas le cas pour les produits agricoles pourvu que l'on n1 

aille pas au-delà de la "part équitable de marché" à laquelle on 
peut prétendre, notion floue si l'en est qui permettait toutes 
sortes d'arrangements. 

Si l'on revient en arrière dans l'histoire du GATT, on s'aper 
çoit que les Etats-Unis sont à l'origine de ce traitement particu 
lier réservé à l'agriculture. Ainsi dans les années 50, ils se sont 
efforcés d'obtenir toutes sortes de dérogations de façon à pou 
voir réduire certaines de leurs importations et protéger leurs 
productions. Plus tard lorsque en 1962 se met en place la PAC, 
et son marché protégé de la concurrence mondiale, ils ne s'y 
opposent pas de façon catégorielle mais négocient en contre 
partie, lors du Kennedy round (1963-67), la possibilité 
d'importer dans la CEE des aliments pour animaux (les PSC : 
produits de substitution aux céréales) sans droits de douane. Il 
faut dire aussi que les Etats-Unis et la CEE n'ont pas été les 
seuls à bénéficier de dérogations : le Japon ou la Suisse par 
exemple ont pu lors de leur adhésion au GATT négocier une 
surprotection de leurs agricultures. 

Mais si dans les années 60 les pays européens étaient plu 
tôt déficitaires sur le plan agricole par la suite et notamment à 
partir dans les années 80, ils ont tendance "à surproduire" - par 
rapport aux besoins solvables !- et à faire concurrence aux 
exportations américaines (environ 15 % du marché mondial 
contre 20 % aux Etats-Unis). Au début des années 80, les fer 
miers américains sont d'ailleurs durement touchés par la crise, 
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à cause de la contraction ou de la fermeture de certains mar 
chés (embargo frappant l'URSS, meilleure autosuffisance de 
pays comm e l'Inde et la Chine) et de la hausse du dollar qui 
freine les exportations. 

Le duel entre les Etats-Unis et la CEE va commencer sur 
des points secondaires (les subventions européennes à 
l'exportation des pâtes alimentaires, l'entrée de l'Espagne et du 
Portugal dans la CEE, alors gros clients de céréales améri 
caines). Mais c'est surtout à l'occasion de la relance d'une nou 
velle phase de négociations à Punta del Este que les Etats-unis 
et la CEE vont s'opposer. 

La négociation actuelle 

3- Du nom du direc 
teur actuel du GATT. 

- Chaque pays devra 
laisser rentrer un mini 
mum d'importations 
d'un montant de 3 % 
de sa propre produc 
tion (à porter à 5 % 
ultérieurement). 

La CEE au cours des années 80, est allé dans le 
sens des propositions américaines (quotas laitiers, 
taxes de coresponsabilité pour les producteurs de 
lait et de céréales ... ) en autolimitant sa production 
(au détriment des petits exploitants condamnés par 
cette évolution) mais seulement afin de réduire la 
part du budget communautaire consacrée à la Poli 
tique agricole commune, ce qui était tout à fait insuf 
fisant pour la partie adverse. 

Les Etats-Unis ont commencé par placer la barre très haut 
en proposant "l'option zéro" c'est-à-dire l'élimination complète 
des mesures de soutien à l'horizon 2000. Il faut ajouter que 
dans cette négociation, cette conversion nouvelle des Etats 
Urtis au libre-échange radical a été épaulée par la formation 
du groupe de Cairns qui regroupe 14 Etats exportateurs (tels 
que la Nouvelle Zélande, l'Australie, l'Argentine ... ) qui s'esti 
ment lésés par la concurrence de la PAC sur les marchés exté 
rieurs (par les subventions aux exportations) que pour péné 
trer dans la CEE (à cause du système des prélèvements). Alors 
que l'Uruguay Round devait s'achever normalement fin 90, les 
positions sont alors encore très éloignées : 

- le gouvernement américain n'abandonne pas l'idée de 
mettre fin aux mesures de soutien interne de la production (en 
les transformant en droits de douane provisoirement pour les 
faire disparaître progressivement) et surtout demande une 
réduction de 90 % des subventions aux exportations 

- la CEE accepte de réduire de 30 % les mesures de soutien 
mais en ne comptabilisant que celles qui favorisent la surpro 
duction et surtout il ne veut pas revenir sur sa politique d'aide 
aux exportation 

Le compromis Dunkel qui est intervient en décembre 
1991, reprend notamment la proposition de baisse des sub 
ventions aux exportations (de l'ordre de 36 % de 1993 à 1999) 
est refusé par la CEE 

Au cours de l'année 1992, des points importants de diver 
gence demeurent : 

- sur l'accès à l'importation, 
- Sur la concurrence à l'exportation, 
- Sur le soutien interne aux agriculteurs. 
Mais la cohésion de la CEE déjà éprouvée de diverses 

manières (unité allemande, guerre dans les Balkans, crises 
monétaires récentes) ne va pas faire illusion très longtemps 
alors que les Etats-Unis ne semblent pas près à aller vers 
davantage de concessions. Car tous les Etats européens n'ont 
pas des intérêts identiques dans cette affaire : la France grosse 
exportatrice est la plus visée par la remise en cause de la PAC 
et les nouvelles régies qui s'annoncent au sein du GATT, tandis 
que le Royaume-uni ou les Pays-bas qui ont une agriculture 
"sans paysans" ou presque, très "technologique" sur des pro 
duits spécialisés, et qui pour le reste préféreraient recourir 
davantage aux exportations, ne sont pas prêts à aller très loin 
dans la défense de la PAC. Dès que les Etats-Unis ont com 
mencé à brandir des mesures de rétorsion (sur les vins blancs), 
les Européens se sont divisés sur les contre-sanctions. Dés lors, 
l'isolement du gouvernement français n'était plus un mystère  
notamment lorsque le représentant de la CEE Ray Mc Sharry 
pour les négociations du GATT, a commencé à critiquer Delors 
pour avoir une attitude partiale dans cette affaire. 

Le compromis accepté à Washington le 19 novembre enté 
rine le principe des réductions des subventions aux exporta 
tions à un niveau de 21 %, la réduction de la production des 
surfaces plantées en oléagineux, ainsi qu'une autre nouveauté 
pour la CEE l"accès minimum" pour toutes les productions' 

Les conséquences 

Le dénouement de la négociation du GATT a constitué un 
revers supplémentaire pour un gouvernement PS aux abois. Il 
a pensé jouer sur la phase d'élections et la transition entre 
Bush et Clinton et ainsi de suite laisser mijoter la négociation 
quelques mois de plus histoire d'arriver jusqu'aux élections de 
mars prochain. C'est encore ce qu'il essaie de faire mais au 
sein de la CEE cette fois en menaçant d'utiliser son droit de 
veto, mais pour l'instant en restant dans le vague puisqu'il 
s'agit seulement de gagner du temps. La droite peut ainsi se 
permettre de pas voter en faveur de la motion présentée par le 
gouvernement sans trop risquer d'apparaître comme "divi 
se use" de la nation. 

Sur le plan des organisations représentatives, la FNSEA 
semble essayer de profiter de l'occasion pour réaffirmer son 
leadership quelque peu bousculé en juin dernier lors de la 
lutte conte la réforme de de la PAC par les actions de la Coor 
dination rurale. 

Mais à plus long terme, c'est la base qui risque de faire 
défaut. .. Une étude de !'INSEE prévoit par exemple que si 
l'impact de la réforme de la PAC sur le revenu agricole euro 
péen serait une baisse de 9,4 % (sur la période 1993-96) l'effet 
du GATT serait encore plus négatif avec une baisse de 13,6%. 

La conclusion de l'accord a été l'occasion, à l'extérieur des 
milieux agricoles, de voir que le patronat français, n'est pas 
univoque sur ce sujet : alors que le CNPF avait commencé à se 
démarquer des agriculueurs en se montrant favorable à 
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l'accord et au déblocage des négociations, d'autres patrons 
comme le PDG de Thomson ou encore les patrons du textiles 
et de l'habillement ont pris une position contraire. Tous les 
patrons ne voient donc pas d'un même oeil le GATT selon 
qu'ils fassent partie d'un secteur plus protégé de la concur 
rence mondiale (des pays d'Asie et plus généralement des 
pays du Sud) comme par exemple le textile avec les accords 
multifibres ou qu'à l'inverse, ils espérent pouvoir se dévelop 
per davantage grâce aux nouvelles règles du GATT (banques, 
assurances ... ). 

Quelle nouvelle donne mondiale ? 

On peut se demander pourquoi ces discussions sur le 
GATT se sont polarisées depuis plusieurs années sur le dossier 
agricole alors que ces produits ne représentent que 12 % de 
commerce mondial. On peut trouver une première réponse à 
partir des contradictions Etats-Unis / CEE qui se sont dévelop 
pées sur ce terrain depuis plusieurs décennies : les deux agri 
cultures étaient toutes les deux très "encadrées" et protégées 
des fluctuations mondiales selon des mécanismes propres (cf 
encart), mais surtout la différence pourrait s'expliquer par des 
différences concernant le poids des agriculteurs dans la société 
(plus que 2% de la population active aux Etats-Unis) et la ren 
tabilité des exploitations (lorsqu'on a fait disparaître les petits, 
les gros qui restent sont ceux qui sont plus à même d'affronter 

5 Ai . 1 1
, . le marché mondia1)5• 

- ms te japon qua D' o l ·id de de" ·5] conservé plus d'agri- 'autre part e p01 s es pro mts agnco es ne 
culteurs produisant de doit pas s'apprécier seulement en termes écono 
façon assez tradition- miques : le fait de contrôler son approvisionnement 
nelle est résolument • .. de d ·· le ·hé 1di opposé à une remise alimentaire et le 1ominer les marches mond1aux 
en cause de son pro- agricoles (notamment des céréales) revêt une dimen 
tectionnisme sur le riz. sion stratégique ; c'est ce qu'on appelle l'arme ali 

mentaire : elle permet de faire pression d'une 
manière parfois très efficace sur des pays du Sud qui iraient à 
l'encontre des intérêts des grands pays impérialistes ... 

C'est ici que l'on touche le plus à l'absurdité du système et 
à la confusion cyniquement entretenue par les propos des 
politiques qui se sont exprimés sur ce sujet - lorsque par 
exemple Chirac à la télévision parle de ces bouches affamées 
qu'il faut nourrir dans le Tiers-monde ! . En effet, dans un sys 
tème où c'est le marché qui est la règle - et nos dirigeants de 
droite et de gauche ne se privent jamais de rappeler les vertus 
de ce marché -, lorsqu'un pays se protége de l'insécurité de ce 

marché mondial en élevant des barrières, c'est forcément au 
détriment des autres c'est-à-dire de ceux qui ne bénéficient pas 
de protections équivalentes - ceux du Sud en particulier -, 
notamment lorsque, en produisant davantage et en étant sub 
ventionné pour exporter on fait baisser les prix mondiaux ... 

Or s'il semble y avoir de grands absents dans cette négo 
ciation sur le GATT, c'est justement les pays du ud - sans par 
ler des paysans de ces pays !- ce qui montre bien qu'il ne 
s'agit ici, ni de près, ni de loin, d'aborder la question des 
besoins, c'est-à-dire de la faim dans le monde, pas plus que 
celle de l'autosuffisance alimentaire de pays auxquels on 
envoie, de temps en temps quelques miettes des stocks engen 
drés par les agricultures productivistes de l'Europe et des Etats 
Unis. Bordeaux - Décembre 92 

Les agricultures américaine et européennes sont toute 
deux protégées des fluctuations des cours mondiaux mais 
les mécanismes diffèrent. 

Pour l'agriculture américaine, celà s'effectue essentielle 
ment avec deux mécanismes : le loan rate et le target 
price. 

Le loan rate (taux de prêt) permet à l'agriculteur d'avoir 
une rentrée d'argent et donc de stocker pendant 9 mois au 
maximum sa récolte en espérant pouvoir la vendre sur le 
marché intérieur à un prix plus intéressant. Il peut aussi 
choisir le loan price - toujours plus élevé que les cours mon 
diaux- c'est-à-dire se débarrasser de sa récolte et ainsi 
être dispensé de rembourser la somme prêtée. 

Le target price (prix cible) lui est fixé à un niveau plus 
élevé. Il n'est accordé que contre l'adhésion à un pro 
gramme de réduction des terres cultivées. L'agriculteur 
reçoit alors un paiement compensatoire (deficiency pay 
ment) qui est la différence entre le target price et le loan 
price ou le prix du marché intérieur. 

Pour l'agriculture européenne, lorsque des produits arri 
vent de l'extérieur, ils sont frappés par des prélèvements 
c'est-à-dire taxés pour être amenés à un prix de seuil. A 
l'inverse lorsque les agriculteurs européens importent, ils 
reçoivent des restitutions c'est-à-dire des primes qui leur 
garantissent un prix d'intervention et qui leur permettent 
d'être compétitifs sur le marché mondial. 
Au-delà de ces différences il faut rappeler la tendance 

commune aux deux agricultures ces dernières années : 
l'intensification du gel des terres. 

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF 
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Chronique désinvolte 
chez France Telecom 
Une chronique suivie d'une analyse suite aux perturbations qu'a connues 
France Telecom au printemps dernier, tout ceci ayant été occulté par la 
lutte des transporteurs routiers. 

Mercredi 10 juin : 
Quelques mécontents devant le siège de la Direction générale. Une 
demande est faite pour qu'une délégation soit reçue. Refus de la 
DG. Une nouvelle demande est faite une demi-heure plus tard. 
Cette fois elle est satisfaite. Une délégation est formée. Elle est reçue 
par le chef de cabinet du directeur des ressources humaines. ·Je fais 
l'interface entre les décideurs et les organisations syndicales, dit-il 
en se présentant. Je ne suis pas habilité à négocier, mais je suis là 
pour vous écouter. Puis il entreprend de présenter la façon dont il 
voit les choses : «Pourquoi avons-nous décidé de vous recevoir 
après avoir d'abord refusé de le faire ? Je ne vois pas de raisons 
rationnelles (sic). Nous perdons la face en quelque sorte, mais je 
dirai que c'est un coup de cœur. ( ... ) Je vous dirai enfin le fond de 
ma pensée : les intentions de la DG sont pures. Sans doute avons 
nous commis une erreur de communication. Nous avons voulu tenir 
secrètes des négociations avec les organisations syndicales. C'était 
présomptueux. Des fuites ont dévoilé certains aspects du projet. 
Mais ce projet n'est pas ficelé, il peut être modifié au cours de la 
négociation. Sur quelques détails, pas sur l'essentiel.> 

Jeudi 11 juin : 
Répétition de la veille avec quelques modifications : 1) Le rassemble 
ment est plus important (en nombre). 2) La nouvelle délégation qui 
est formée ne veut pas être reçue par le même interlocuteur, puis 
finalement elle accepte. Nos reporters n'ayant pas été invités, cette 
fois, nous ne sommes pas en mesure de rapporter les propos exacts 
qui auront été tenus. Cependant le compte rendu syndical à la sortie 
de la réunion, ce jour-là, ressemblant comme un frère à celui qui fut 
effectué la veille, le lecteur se reportera avec intérêt à ce que nous 
écrivions plus haut. De telles vérités méritent d'être répétées. 3) La 
délégation considérant qu'elle n'a rien obtenu, on décide de passer à 
un stade supérieur dans la lutte : on force les grilles qui d'ailleurs 
sont ouvertes, on s'installe dans la cour de la DG, on fait un peu de 
bruit, mais surtout on dégage la place d'Alleray, ça fait moins 
désordre quand même et les cafetiers sont contents. 

Jeudi 18 juin : 
Après une semaine d'agitation sans excès, une grande manifesta 
tion unanimiste se répand de la DG au ministère et du ministère à 
la DG. Mais la mobilisation ne s'étend pas à la province. La direc 
tion garde son sang-froid. Elle ne retire pas son projet. 

Vendredi 19 juin : 
Première historique : des appels sont signés, adressés à la CGT 
pour qu'elle appelle à la grève générale. L'initiative a été prise par 
l'organisation SUD. 

Lundi 22 juin : 
Malgré deux jours de repos et peut-être même de réflexion, ces 
appels sont réitérés. 

La semaine s'écoule dans la confusion. Des militants CGT sont 
parfois pris à partie dans les assemblées générales. Les militants 
SUD sont à la pointe du combat. Des réunions sont prévues les 
23 et 26 juin, entre décideurs et organisations syndicales. La CGT 
prévient qu'elle ne signera pas. SUD rappelle qu'il n'est pas 
invité. 

Lundi 29 juin : 
La CGT triomphante publie un tract intitulé : RIEN N'A ETE 
SIGNE PAR PERSONNE. Et elle appelle à la poursuite de l'action. 

Quelques jours plus tard, les chauffeurs routiers prendront l'habi 
tude de bloquer les routes et les autoroutes, aves les succès que 
l'on sait. 

Notes contributives à une analyse 
des événements rapportés 
dans la chronique ... 
Donc la paralysie des transports a occulté les-mouvements dans 
les télécommunications. Il s'agissait, il est vrai, de mouvements 
d'humeur, d'agacement, provoqués par "une erreur de communi 
cation". Et si nous venons de rapporter ces événements avec un 
certain détachement apparent, nous y avons pourtant participé 
dans la mesure de nos faibles moyens. Nous nous attacherons 
maintenant à en tenter une analyse. Si la part d'ennui à l'écrire 
transparaît dans une certaine part d'ennui à la lire, ce ne sera là 
qu'un argument de plus pour dénoncer le manque à vivre. Pour 
le reste, que la gravité des temps excuse la gravité du ton. La 
légèreté est toujours en deça ou au-delà des mots. L'ironie, ici, 
consistera à ne l'oublier jamais. 

Misère de la communication 
Le plus remarquable dans l'attitude de la Direction Générale a été 
une sérénité frisant l'apathie : l'inertie s'opposant aux mouve 
ments désarticulés d'une base sans projet d'ensemble. Et si cette 
tactique a été payante, on ne peut s'empêcher de relever la pau 
vreté de l'argumentation de la direction des ressources humaines. 
Elle réduisait donc la résistance qu'elle rencontrait à un problème 
de communication. C'est le comble, pourrait-on penser, de la part 
d'une entreprise de télécommunication. Mais c'est une façon tout 
à fait courante désormais de poser les problèmes dans notre 
société de communication. Les directions des ressources 
humaines sont appelées aussi parfois directions de la communi 
cation. Elles se distinguent les unes des autres par des arguties et 
se rejoignent sur l'essentiel : des problèmes de police et de domi 
nation, c'est-à-dire DES PROBLEMES DE COMMUNICATION 
AVEC LES RESSOURCES HUMAINES. 
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La gestion et la direction de ces ressources humaines, autrement 
dit l'économie et la politique, ont toujours été essentiellement un 
problème de communication. Celui du capitaliste anglais du XIX 
siècle qui dirigeait comme on sait ses ateliers. Celui de Staline qui 
le confessait dans son livre sur l'homme : "Notre capital le plus 
précieux". Les méthodes se sont civilisées depuis, les procédés se 
sont adoucis. L'erreur de communication que reconnaissait la DG 
n'était donc pas un point de détail, comme aurait dit Jean-Marie 
L.P., mais une erreur sur l'essentiel. 
Faisant un pas de plus dans la révélation du sensationnel techno 
cratique, le chef de cabinet avouait candidement que des fuites 
avaient contrarié des négociations qu'on avait voulu tenir secrètes 
avec les organisations syndicales. Ces dernières se trouvaient, 
selon lui, mieux informées que les chefs d'établissement, mais 
n'utilisaient pas ou utilisaient mal ces informations. 
On peut se demander cependant si l'apparente naïveté de tous 
ces aveux ne masque pas une certaine dose de cynisme. On peut 
même s'inquiéter de savoir qui a organisé ces fuites qu'on 
déplore. L'énoncé de tels paradoxes devrait provoquer la colère, 
l'indignation et la révolte. Il ne provoque plus désormais que le 
sourire, quand il provoque quelque chose. Nous verrons plus loin 
pourquoi. 

Misère du syndicalisme 
Mais si le projet des (re)classifications a été si mal défendu, il a 
été encore plus mal combattu. Les organisation syndicales étaient, 
nous a-t-on dit, secrètement informées de son contenu. Qu'ont 
elles fait de ces informations ? Ont-elles seulement organisé les 
fuites? 
A l'exception notable de la CFDT qui depuis plus de 10 ans se 
recentre et qui essayait encore, au mois de juin, de se présenter 
comme un des promoteurs du proJet, toutes les organisations 
syndicales s'opposaient officiellement aux (re)classifications. Des 
fuites ont fomenté des rumeurs. L'inquiétude s'est emparé des 
esprits. Quelques arrêts de travail ont eu lieu qui tenaient pour 
une part de la stupeur. La torpeur a cependant prévalu. C'est sur 
cette petite montée de fièvre que les syndicats ont fondé leurs 
stratégies. FO une fois de plus a menacé de se joindre aux mou 
vements de grève. Le permanent de la CFTC est venu à chaque 
rassemblement même minoritaire devant la DG pour assurer que 
la CFTC était là. Mais le spectacle le plus surprenant a été offert 
par les fameux duettistes SUD et CGT. 
Depuis quelques années, la direction de la CGT a découvert les 
vertus de l'autogestion. Elle préconise plus particulièrement 
désormais l'autogestion des luttes. "A bas le centralisme bureau 
cratique, les grèves décidées en haut ... C'est la base qui est souve 
raine, les assemblées générales qui doivent décider de tout." Pour 
achever cette construction théorique, la direction de la CGT 
venait d'élaborer un nouveau concept : les préavis de grève, sans 
appel à la grève, mais couvrant l'éternité. 
On peut sourire de cette conversion soudaine des bureaucrates 
de la CGT à une démocratie directe qu'ils avaient jusque là tou 
jours combattue. Mais devant cette entourloupe manifeste des sta 
liniens recyclés, les gauchistes du SUD ont tenté de répandre une 
illusion léniniste qu'ils n'avaient jamais vraiment perdue. Bureau 
crates sans bureaucratie à la mesure de leurs ambitions, ils ont 
pris à partie des militants CGT médusée, lâchés par leur propre 
bureaucratie dans des assemblées générales souvent hostiles. ·Il 
faut aux travailleurs une direction forte et organisée. Cette dire 
tion, c'est vous, la CGT. Nous, SUD, on est trop petit.> 
Disant cela ils savaient bien pourtant que la direction de la CGT, 
divisée et perplexe quant à la stratégie générale à adopter, 
n'appellerait pas à la grève générale. En effet, une grève qui 
échoue, c'est un échec de plus pour une centrale vieillissante ; 
mais une grève qui déborde, qui n'est domestiquée, c'est un 
remède qui peut tuer le malade. A l'apathie de la DG, la CGT a 
répondu par une apathie plus grande encore. Et de son point de 

vue de centrale vieillissante, cette tactique a été la bonne. Comme 
la DG dont elle sera bientôt peut-être l'interlocuteur privilégié, 
mais à l'encontre de ses traditions activistes, elle a choisi la pro 
vince et l'expectative. Elle a laissé au SUD le mérite de l'agitation 
et sans doute cette petite organisatior connaitra-t-elle quelques 
succès électoraux là où elle se sera agitée. 
Deux paradoxes cependant méritent d'être relevés, concernant 
l'attitude des militants du SUD : 1) En s'adressant comme ils le fai 
saient aux militants de la CGT, ils exigeaient de ceux-ci qu'ils exi 
gent et obtiennent de leur féderation ce qu'eux-mêmes n'avaient 
jamais obtenu de leur propre fédération quand elle appartenait à 
la CFDT : qu'elle se soumette à leur volonté de lutte quand elle 
avait fait un choix stratégique différent. 2) Pour en arriver à ces 
exigences, ils tenaient le raisonnement suivant : Les coordina 
tions de luttes ont montré leurs limites, elles n'ont jamais obtenu 
de succès significatifs, il faut passer à un stade supérieur, à une 
organisation syndicale puissante. Or la CGT est une organisation 
puissante. Donc la CGT doit prendre la tête du mouvement.· La 
CGT, on l'a vu, ne voulait pas jouer ce jeu. Mais le raisonnement 
du SUD, outre qu'il est construit sur quelques affirmations discu 
tables (le manque d'efficacité des coordinations, la puissance de 
la CGT), débouche sur une conclusion aisément réfutable : l'unité 
syndicale telle qu'elle a été appliquée dans les années soixante 
dix avec les succès que l'on sait. Issue de la CFDT et d'une coor 
dination de postiers en lutte, l'organisation SUD a, dans ce raison 
nement, montré ses limites. 

La difficile gestion des ressources humaines 
Ces événements, ces mouvements d'humeur, d'agacement, provo 
qués par "une erreur de communication" ont eu lieu en juin 1992. 
La grève a échoué, certes, mais il est plus juste de dire que la 
bataille n'a pas eu lieu. Parmi le personnel a subsisté un malaise 
que les congés ont contribué à dissiper. Le directeur des res 
sources humaines a choisi la période estivale pour apporter sa 
contribution au débat. Dans une interview exclusive (Fréquences 
Télécom ° 58, pages 8 à 11), Bernard Jaïs répond aux inquié 
tudes des ressources humaines : «Choisir les reclassifications est un 
choix dynamique qui prend pleinement effet dans la durée en 
offrant des perspectives de carrière. S'en tenir au reclassement est 
un choix statique qui n'a aucun effet positif dans la durée. Il peut 
y avoir, ici ou là, un agent pour lequel le choix du reclassement 
soit une tentation. Mais l'intérêt de la très grande majorité est de 
choisir la reclassification car c'est autour de ce choix que se 
construit le futur France Télécom. ... ) L'alternative n'est pas seule 
ment entre reclassement et reclassification. Elle est également, et 
je dirai surtout, immobilisme et mouvement, sclérose et vitalité.» 
Considérons ces déclarations comme un résumé de la pensée de 
Bernard Jaïs, mais aussi de ses inquiétudes et de ses préoccupa 
tions. Le raisonnement tient en un mot qu'il repète à l'envi : le 
choix, dont il laisse d'ailleurs entendre qu'il n'est pas vraiment un 
choix. Nous en avons souligné la conclusion péremptoire. Nous 
avons également souligné ce qu'il évoque comme une éventua 
lité, comme une hypothèse aisément réfutable, mais qui nous 
semble être l'aveu d'une préoccupation et une inquiétude très 
réelles : SI LE CHOIX DU RECLASSEMENT ETAIT UNE TENTA 
TION POUR UNE TRES GRANDE MAJORITE ? 
Dans ce cas le projet serait aussi applicable que le traité de Maas 
tricht, par exemple. Les deux projets sont d'ailleurs sortis d'un 
même moule technocratique : même obscurité des textes, même 
arrogance des décideurs qui ne permettent pas qu'on leur 
demande de revoir leurs copies, même recours au terrorisme 
intellectuel pour convaincre, même difficulté à être appliqués. 
Seule différence de taille : le projet de la DG n'a pas été soumis à 
un référendum. Poser la question aurait été y répondre. 
Fréquences Télécom poursuit cependant son enquête et pose 
une question que se pose une grande partie du personnel : ·La 
reclassification annonce-t-elle une prochaine privatisation ? Ber- 
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nard Jais répond alors carrément : ·Soyons sérieux. Il ne m'appar 
tient pas de juger ici de l'intérêt que peut présenter pour France 
Télécom tel ou tel statut. Ce n'est pas, me semble+il, l'objet de 
notre entretien.> 
Le personnel n'a qu'à bien se tenir. Il ne saura pas ce qui lui arrive. 
Il peut néanmoins gamberger et faire quelques suppositions. Il 
peut se rassurer à laide du raisonnement suivant : ·Le projet sera 
appliqué, comme le sera le traité de Maastricht, à la façon dont on 
applique une couche de peinture sur un vieux mur pour en mas 
quer les défauts.» Mais il peut aussi plonger dans les affres de 
l'inquiétude : ·Les plans de licenciements collectifs sont prêts. Ils 
seront dévoilés lorsque le personnel sera prêt à les accepter.» 
Pour lui éviter un tel travail de réflexion, et toutes les peines qui 
l'accompagnent, la "direction" (laquelle ?) a décidé, après les 
mouvements d'humeur du mois de juin, d'entreprendre la publi 
cité de son projet et, dans la foulée, son application concrète. 
L'encadrement, cette fois, sera associé à l'opération. Les encadrants 
de base seront chargés de "vendre" le projet à leurs subordonnés. 
Ils devront, selon une formule désormais consacrée, expliquer 
pour convaincre. Ils devront donc, méthodologie oblige, s'expli 
quer entre eux et se convaincre mutuellement du bien-fondé du 
projet. En effet, ce dernier prétend à la fois au changement des 
mentalités et à la conservation des acquis (le droit aux mutations, 
par exemple) : il prévoit une augmentation générale des traite 
ments et une masse salariale inchangée ; bref il concilie des incon 
ciliables. Le dit-projet ne satisfaisant pas vraiment non plus les 
encadrants, leurs explications manqueront de conviction. Et les 
convictions qu'afficheront certains avec plus ou moins d'ardeur 
s'expliqueront par le consensus hiérarchique. Quant aux chefs 
d'établissement, qui auraient aimé participer un peu plus à l'élabo 
ration du projet, ils seront simplement invités à en assurer l'applica 
tion concrète, avec le moins de remous possible. 

L'épuisement des ressources humaines 
Un épuisement général des ressources humaines devrait résulter d 
une si déplorable gestion de celles-ci, et de leurs inquiétudes en 
particulier. Les erreurs de communication et les errances syndi 
cales, déjà évoquées, auraient dû amplifier ce résultat. Et pourtant 
une question mérite d'être posée : les ressources humaines sont 
elles proches de l'épuisement, du renouvellement ou de la révolte? 
Pour la plupart elles sont seulement fatiguées. Et la fatigue est, 
dit-on, ha maladie du siècle. Mais les ressources humaines peu 
vent aussi être appelées, plus simplement et plus exactement : 
personnel, capital variable, bétail humain ou travailleurs. Nous 
leur donnerons désormais ce dernier titre qui fleure moins le style 
technocratique. 
Les travailleurs, clone, sont sujets au désir d'adaptation, d'une 
part, et, d'autre part, à la tentation de la révolte. Certains cèdent 
avec plus ou moins d'empressement à ce désir d'adaptation. C'est 
là un signe des temps : un sentiment général d'avoir voulu et 
désiré le changement qui advient et surprend, une perte du sens 
de l'histoire (la nécessité historique devenant la nécessité 
d'oublier ce qu'on a perdu et la nécessité de se soumettre), l'inté 
riorisation des impératifs de la société marchande, le goût du jour, 
l'attrait de la nouveauté (mêlé de peur, c'est excitant), et une inca 
pacité radicale à s'indigner de ce qui s'annonce comme nouveau. 
Ce sont des choses qui arrivent. Ce désir d'adaptation est le 
moteur du renouvellement que souhaite la direction. De ceux qui 
l'éprouvent si exclusivement nous ne parlerons plus. 
D'autres n'ont pas résisté à la tentation de la révolte devant le sort 
qu'on voulait leur faire. Ils ont commencé par cesser l'activité qui 
les caractérise : le travail. Ce mouvement d'humeur n'a pas eu 
pour résultat le retrait du projet qui les avait mis en émoi, bien sûr. 
Peut-être a-t-il contribué cependant au développement de leur 
conscience de classe et de leur sens critique, cieux choses qui ne 
sont pas au goût du jour, nous sommes forcés de le reconnaître. 
"Mais l'expérience et l'histoire nous enseignent que peuples et 

gouvernements n'ont jamais rien appris de l'histoire, qu ils n'ont 
jamais agi suivant les maximes qu'on aurait pu en tirer. Cette 
remarque a été faite par Hegel en 1822. La leçon qu'en a retenu 
l'habitude de se soumettre, c'est : "L'histoire n'apprend rien" Nous 
voulons en tirer une nouvelle : "Peuples et gouvernements 
apprennent également peu de l'histoire". 

Nos réflexions, on l'a vu, sont empreintes d'un optimisme du cœur 
et d'un pessimisme de la raison. Nous invitons ceux qui les désap 
prouvent à en écrire quelques réfutations. Et nous engageons ceux 
qui les approuvent à leur assurer une plus large diffusion. 

Coordination quasi fantôme Dada- Sept/oct. 92 

BREVES 
REIMS 
Soirée vidéo-débat 
"JOI BILBOKOA" 
Jeudi 14 janvier 93, 20h30 à la M.J.C. Claudel 
1992, l'Espagne est 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 Bilbao de la résistance collec 
tive de son peuple. Comprendre ses droits, à travers son his 
toire, sa situation économique et sociale, ses habitudes de vie. 
"JON BILBOKOA"est une vidéo de 30 minutes produite par 
l'association toulousaine La trame", qui s'oppose à la vision 
monolithique de la presse sur l'Etat espagnol. 
Fausto GUIDICE, auteur du livre "ARABICIOES" 
Soirée débat le mardi 19 janvier 93, 20h30 à la M.J.C. 
Claudel 
Une chronique française ( 1970-1991] des 200 meurtres 
racistes et sécuritaires... Pour en savoir plus sur ce livre, vous 
pouvez vous reporter à C.A. n'22 ou au "CHAT NOIR" n·1. 
Soirée irlandaise 
Organisée par L'EGREGORE 
Samedi 30 janvier, à partir de 21 h., à la M.J.C. Claudel 
Première partie avec 
Marc Guilloux (cornemuse irlandaise], Jim Amstrong (guita 
riste, chanteur traditionnel irlandais]. 
Deuxième partie : 
Pub : Bière irlandaise, Irish coffee, surprises ... N'hésitez pas 
à amener vos instruments ! 
Le Chat Noir n° 1 
Supplément rêmois à Courant Alternatif, le Chat Noir est 
publié par le groupe communiste libertaire de Reims. 
Vous pouvez retrouver dans le n° 1 : un dossier sur la "boulan 
gère de Reims", plusieurs rubriques telles que l'antimilita 
risme, l'école, le travail, des informations locales sur les 
luttes et moultes brèves sur des sujets divers. 
Le n° 2 sortira vers le 15 février. Possibilité d'abonnement : Le 
Chat Noir c/ o Egregore -BP 1213-51058 Reims Cedex. Prix 
au n° : 5 F, abonnement 1 an : 25 F [le n 0 reste disponible]. 

Un numéro de Courant Alternatif un peu mai 
grelet ce mois-ci ! Entre les "fêtes" et le pro 
chain numéro qui devra être sorti plus tôt 
(cause de manif du 6 février à Paris ... ), il nous 
a fallu parer au plus pressé. Mais, maigre 
consolation, vous l'aviez remarqué {!), excep 
tionnellement, ce numéro vaut 20 F ... 

20 Courant Alternatif 


	Page 1
	Titles
	BREVES 
	REIMS 
	Organisée par L'EGREGORE 


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 3
	Titles
	�ECIIEEE.IIIEEE.IuuEzltülaM 
	l an ( l O numéros) . .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . 220 F 
	ESE;ELLY3 
	EGIL 
	UUEEcaI3II3 
	5 O M M AI R E 
	20 Brèves 
	l O Livres 
	3 Edito 
	15 à l 7. Gatt : un marché de dupes 
	CAP: c'était il y a 20 ans ... 
	Chronique d'une lutte à France Telecom 
	4/5. Somport : victoire devant le tribunal administratif 
	6. Droit d'asile : une coordination hexagonale 
	7 /8/9 Bordeaux: soutien aux SDF 
	11 à l4. 
	18 à 20. 
	RELATIONS INTERNATIONALES: Tél. 56 92 73 66 ·Fax 56 92 24 75 
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Titles
	@ 
	or 
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 5
	Titles
	Pour une fois ! 
	� � � 
	a 

	Images
	Image 1


	Page 6
	Titles
	Média et intox 
	a 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Titles
	Une coordination 
	Propagande 
	2 nouvelles affiches 
	- 
	% 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 8
	Titles
	Les SDF à l'abri ... 
	a 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 9
	Titles
	- 

	Images
	Image 1


	Page 10
	Titles
	Plateforme du MRLB 
	a 


	Page 11
	Titles
	LI .. , .. ,. 
	(1885-1977) 
	BORDEAUX 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 12
	Titles
	6.A.P.: vers la suppression 
	Un peu d'histoire ... 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 13
	Titles
	Emergence d 'une conscience 
	QHS-goulag pour taulards dissidents 
	APPRENONS AUX JEUNS A 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 14
	Titles
	Tous unis contre les QHS 
	"l'excuse absolutoire" 
	- 


	Page 15
	Titles
	R 
	L'évasion est un droit 
	PRÉCISION 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 16
	Titles
	GATT 
	un marché de dupes 
	E 

	Images
	Image 1


	Page 17
	Titles
	La négociation actuelle 
	Les conséquences 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 18
	Titles
	Quelle nouvelle donne mondiale ? 
	POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF 
	TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé: CA 
	Vous trouverez: 
	la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro, 
	le fonctionnement du journal et la liste des groupes locaux ... 
	Et aussi d'autres infos : 
	annuaire d'associations, calendrier d'activités, 
	ma 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 19
	Titles
	Chronique désinvolte 
	- 
	Notes contributives à une analyse 
	dans la chronique ... 

	Images
	Image 1


	Page 20

