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L e printemps approche avec ses traditionnels 

bulletins de vote faisant suite une campagne 
électorale nauséabonde pléonasme de leur 

démocratie où, pour une fois, ceux qui ont le 
pouvoir n'ont aucune chance d'y rester. C est triste, 
eux qui ont si bien servi, en 2 législatures (81 /86 ; 
88/93), les intérêts du capitalisme ! On est vrai 
ment mal récompensé au royaume du Capital. De 
ce pouvoir, et de ses allées, beaucoup s'en sont 
sauvés depuis le petit soir du l O Mai 81 qui a vu le 
plus grand politichien de l'histoire française, au 
passé plus que trouble, s'asseoir sur le trône. Mitter 
rand a bien pris les vessies des électeurs pour des 
lanternes ... gare aux prostates ! 

La gauche se décompose, ça sent la m ... , non 
pardon, la traversée du désert en attendant le jeu 
de la nécessaire alternance à l'américaine, pour 
que notre système d'exploitation et de domination 
puisse perdurer. Alors, les rats qui ont quitté le 
navire ou qui s'en sont fait expulser préparent l'ave 
nir, le grand retour "des forces de progrès" au pou 
voir pour pouvoir ! Ils seront bientôt rejoints par 
ceux qui restent encore dans ce navire naufragé. 
Mais les rats risquent de s'entredéchirer car les vic 
tuailles vont peut-être se faire rares ! Néanmoins, 
on parle dans les centres bien informés, de recom 
position de la Gauche. Des colloques ont lieu, les 
seuls intellos de gauche qui restent pondent des 
textes (après avoir inventé des tas de mots en 
"isme", ils se sont lancés dans le préfixe "re" I), des 
leaders politiciens déchus fondent leur mouvement, 
leur revue; d'autres en herbe verte prennent leurs 
marques ... en vue de prendre date dans l'Histoire. 
Hé, comme dirait un publiciste ordinaire, il y a un 
créneau à prendre mais la concurrence est rude et 
le terrain (pas celui du social, ni des luttes ... ) sur 
peuplé. Le thème refuge des électeurs est 
aujourd'hui celui de l'écologie. Les 2 partis qui 
étaient sur ce créneau ont été contraint de s'allier 
pour espérer avoir des strapontins confortables. 
L'écologie mérite autre chose que ces écolocrates 
aménageurs de l'environnement. 

Quant au contenu de tous ces programmes réno 
vés, quand il y en a un, cela ne vaut même pas 
celui du P.S. des années 70 (qui n'était pourtant 
que du vent !). Ils sont très rares, ces re-compo 
seurs, à être, sur le papier, anticapitalistes. Il y en a 
même qui participent, comme par exemple Herzog 
(dissident de la ligne officielle du P.C.F.), à des col 
foques avec le patronat pour élaborer "des nou 
veaux critères de gestion devant présider à de 
justes restructurations dans le but d'accélérer la 
relance" ! Quant au problème de l'Etat, ils se le 

posent ... hé oui ... en ne ratant aucune occasion de 
se présenter aux élections ! Il y a même le petit pou 
cet qu'est la Ligue Communiste Révolutionnaire qui 
a lancé une souscription de l million de francs atin 
de présenter 75 candidats aux législatives pour 
récolter quelques dixièmes de pour-cent des suf 
frages : Quel gâchis I 

En fait, la seule pratique publique de bon 
nombre de militants de base (de gauche en voie de 
rénovation ou pas) est de préparer des élections. 
Quant à ceux qui sont encore sur un terrain d'inter 
vention, ils s'en remettent bien souvent aux vieilles 
lunes politiciennes au lieu de chercher une alterna 
tive. Dans ce cadre, des associations issues de 
l'immigration ou de solidarité organisent, pour la 
deuxième année consécutive, une grande manif le 
6 Février à Paris "contre le racisme et pour l'égalité 
des droits". Si le texte de l'an dernier faisait nette 
ment allusion à la pratique de la gauche au pou 
voir, cette année il n'en est plus question. Les mau 
vaises langues, dont nous sommes, diront que cela 
n'est pas étonnant dans une période pré-électo 
rale ! Et pourtant le texte de mobilisation à cette 
manifestation parle de défense du droit d'asile, de 
l'égalité dans la liberté de circulation, de droit au 
logement, droit à la protection sociale pour tous, 
etc ... mais, oh ! stupeur, un seul responsable est 
désigné : le Front National ! De qui se moque-t-on ? 
On ne parle évidemment pas du système capitaliste 
qui garantit, comme chacun sait, tous ses droits 
pour tous et toutes ! Le P.S. à naturellement signé 
cet appel, ainsi que le PCF qui a, cet été, par l'inter 
médiaire de son député-maire de Montreuil (encore 
un dissident de la ligne Marchais !), expulsé de leur 
logement des familles immigrées. C'est bien connu 
: les politichiens n'ont même pas de pudeur ! Nous 
espérons que, comme l'an dernier, il y ait suffisam 
ment de gens motivés pour empêcher les exploi 
teurs de manifester avec les exploités ! Le contenu 
de l'appel à cette manit est donc en recul par rap 
port à celui du 25 janvier 92. Mais, il ne faut pas 
être naïfs, les organisateurs ont permis et même 
cherché la signature du pouvoir décadent actuel en 
intégrant complètement le consensus antifasciste 
cher à nos démocrates. Cela permet, à ces der 
niers, de gommer le fait qu'ils ne peuvent être au 
pouvoir que pour gérer au mieux les intérêts des 
exploiteurs et des possédants (dont ils font d'ailleurs 
partie ... ) dans un système bien défini. 

Ainsi s'achève une période où la gauche a géré 
le pouvoir que, déjà, la plupart des apprentis 
recomposeurs évoquent ce que pourrait être une 
vraie gauche au pouvoir ! Faisons tout pour saper 
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leurs futurs propagandes. Cette période ne doit pas 
tomber dans l'oubli, elle peut servir de base 
d'appui à une rupture nécessaire essentielle et 
constante entre le Pouvoir d'Etat et ceux qui, à la 
base, se battent contre une des conséquences du 
capitalisme. Que l'utopie renaisse ! 

Mais, si la crédibilité des politichiens semble 
s'émousser, il n'y a pas de quoi pavoiser. "On vit 
une époque formidable" ... où le conditionnement 
médiatique est tel qu'il arrive à faire perdre tout 
repère aux spectateurs désinformés par une sur 
information composée d'images horribles venant 
des 4 coins de la planète. En Occident, la propa 
gande dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer et il 
devient de plus en plus difficile de faire partager au 
plus grand nombre un décryptage des images 
reçues. La défense de grandes causes humanitaires 
à coup de mondovisions des années 80, subven 
tionnés par Jack Lang, est aujourd'hui dépassée. 
Place au Droit d'ingérence humanitaire patronné 
par Kouchner ! L'intervention des armées occiden 
tales sous la direction de l'impérialisme américain 
devient une nécessité inévitable (pour les occiden 
taux qui ont culturellement intégré le fait d'être por 

teurs de la civilisation !) afin de combattre la faim 
en Somalie, les massacres en Bosnie ... Après avoir 
fait croire aux gens qu'il suffisait d'assister à une 
gronde messe pour résoudre un problème de 
société, le pouvoir réussit un tour de magie en fai 
sant croire que l'extension des guerres est devenu 
le seul remède. Les causes des maladies ne sont 
jamais analysées, seuls les effets sont donnés en 
spectacle à l'Occident, en grande partie respon 
sable de leur origine, mais repu de bonne 
conscience humaniste ! Une bonne dose de rac 
courcis saisissants (Milosevic = Hitler, Serbe = 
Nazi, Croate = Démocrate) et le tour est joué ! En 
attendant l'extension de la guerre dans les Balkans, 
on nous sert en direct, en guise d'apéritif, les der 
niers bombardements de Bagdad où le dictateur, 
pantin de l'occident, Saddam Hussein continue de 
bien vivre pendant que les peuples d'Irak conti 
nuent de disparaître sous les coups de l'embargo 
économique et des bombes. Si nous voulons que se 
repose un jour le problème d'une alternative révolu 
tionnaire, il va falloir battre en brêche la propa 
gande occidentale et pour cela il faut déjà la 
decrypter. 

Reims, le 22 Janvier 93 

C'est avec étonnement que nous avons 
pris connaissance de l'éditorial du n° 25 de 
Courant Alternatif, particulièrement de 
l'analyse de la situation en Yougoslavie. 

Il est en effet dommage de constater 
que le matraquage des médias finit par 
porter ses fruits même dans des milieux 
supposés plus "imperméables". 

Face à une situation aussi complexe que 
les conflits [ouverts et potentiels) dans les 
balkans, il est sans doute nécessaire de 
garder son sang-froid et de ne pas se faire 
1 écho du "prêt à penser" distillé par les 
B.H.L., Kouchner et autres va-t-en-guerre 
[surtout quand on parle de la peau des 
autres). 

En premier lieu, il faut absolument 
prendre ses distances avec le mani 
chéisme ambiant qui tend à faire passer 
LA Serbie comme unique agresseur et res 
ponsable des atrocités [particulièrement 
en Bosnie-Herzégovine). Comme le rappelle 
actuellement une partie de la presse alle 
mande, I'horreur n'est hélas pas l'exclusi 
vité de fanatiques serbes [des camps et 
autres abominations existent de toute part) 
et·tous les Serbes ne sont pas des 
salauds. Pendant que les pouvoirs de 
Zagreb et Belgrade se partagent la Bosnie 
Herzégovine, des pacifistes agissent dans 
l'ensemble de la Yougoslavie. 

Il nous semble donc que le boulot de Cou 
rant Alternatif serait plutôt de soutenir - au 
moins de principe - ces pacifistes plutôt 
que de regretter qu'il soit trop tard pour 
envoyer l'armée "casser" du Serbe (surtout 
quand on connait le résultat des dernières 
interventions militaires occidentales à tra 
vers le monde). 

En tout cas, ce n'est pas en diabolisant 
un camp sans dénoncer le comportement 

tout aussi scandaleux des autres que les 
problèmes trouveront une solution. 

Enfin, évitons d'exhorter la "Communauté 
internationale", alors que l'on sait que ce 
concept fourre-tout sert généralement à 
éviter d'employer le terme de "gouverne 
ments occidentaux". 

Il est vrai que ce qui se passe en Yougo 
slavie n'inspire pas l'optimisme - loin sen 
faut -, mais là-bas tout n'est peut-être pas 
encore foutu et les communautés ne sont 
peut-être pas encore irréconciliables [à 
l'image des gens de différentes cultures au 
sein de Sarajevo qui, subissant les bombar 
dements, restent solidaires). 

Concernant l'avenir de la région, le 
risque d'extension du conflit est réel et quoi 
qu'il arrive les stigmates de la guerre 
seront tenaces. Retenons tout de même la 
réponse de l'écrivain albanais Ismaël 
Kadaré [qui n'est pas réputé pour son 
évangélisme) lors d'une interview accordée 
à la revue Qantara [numéro du 1" tri 
mestre 93) : "Je pense que le mal n'est 
pas aussi grave qu'il y parait au premier 
abord. La haine n'est pas irréductible. Il 
suffit parfois qu'un des camps fasse une 
première concession ... Il y a beaucoup 
d'exemples dans le passé." 

Rien n'est simple et les violents combats 
actuels entre certaines milices croates et 
musulmanes pour le contrôle du centre 
ouest de la Bosnie sont là pour le rappeler. 
Alors, plutôt que d'abonder dans le sens 

d'une intervention militaire occidentale [qui 
renforcerait le risque d'un embrasement 
général des Balkans), le rôle des révolution 
naires serait au moins de soutenir les paci 
fistes, de dénoncer l'embargo (sauf celui 
concernant les armes. qui devrait être 
étendu à la Croatie) que l'on fait subir aux 

populations vivant en Bosnie-Herzégovine, 
en Serbie, au Monténégro et en Macé 
doine et de pousser aux négociations afin 
de permettre cette "première conces 
sion"... 

Fraternellement 
Mercredi 20 Janvier 93 
Des lecteurs de Limoges 

REPONSE 

Effectivement l'éditorial du n 25 de Cou 
rant Alternatif avait de quoi étonner ! Tous 
les militant[e)s et les sympathisant(e)s de 
l'OCL qui l'ont découvert, ont été, à notre 
connaissance, unanimes pour en condam 
ner ses ambiguïtés, ses raccourcis...cer 
tain[e)s en termes très vifs! 

Ceux qui ne connaissent pas notre fonc 
tionnement peuvent en être étonné alors 
que C.A. est édité par l'OCL. Ce n° 25 a 
été préparé fin Novembre à Bordeaux, où il 
n'a pas été débattu de cette question 
puisqu'aucun article n'était en préparation 
sur ce sujet. Puis le groupe de Bordeaux 
s'est retrouvé à faire cet édita alors que la 
situation en ex-Yougoslavie était passé sur 
le devant de la scène ... et effectivement "le 
matraquage des médias finit par porter 
ses fruits même dans des milieux suppo 
sés plus imperméables" ! (voir à ce propos 
la dernière partie de l'édita de ce numéro). 
En plus de ce problème d'intoxication 
médiatique faisant perdre à beaucoup tous 
ses repères, cet édita a révélé un dysfonc 
tionnement dans l'élaboration collective de 
Courant Alternatif qu'il va bien falloir 
résoudre. 

Reims 
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Un 12 décembre à Nancy 
Sans vouloir tomber dans une volonté rupturiste, la Journée de l'anti 
racisme du 12 décembre dernier à Nancy ne nous a pas réellement 
satisfait a l'instar d'autres organisations politiques. Les comptes rendus de 
Rouge (24 décembre 1992) et du Monde Libertaire (3 7 décembre 7 992) 
nous semblent bien optimistes par rapport à ce que nous avons vu. 

2- Rappelons que 
Cambadélis, en grand 
militant antiraciste a 
voté toutes les lois scé 
lérates (dont la 46 pro 
position du FN) depuis 
son élection en 1988. 

L e 12 décembre 1992 s'est réuni à Nancy un rassemble 
ment contre l'extrême droite, le racisme et le fascisme. Il 
fut organisé notamment par le collectif unitaire anti Le 

Pen de Nancy, dont le porte parole, Paul Elie Lévy, est traîné 
en justice par le borgne. Ce rassemblement était partagé en 
deux grands moments : le temps de l'après midi était organisé 
autour de débats historiques et philosophiques ("de Hitler à 
Pétain, de Vichy à l'affaire Touvier", "les racines de l'extrême 
droite en France"...) rassemblant diverses sommités intellec 
tuelles. C'était très intéressant à un détail près, c'était du lan 
gage de spécialiste teinté d'universitarisme, pratiquement 
incompréhensible pour le péquin moyen (tout compte fait, si 
on fait le décompte des <liants <liants et des profs de gôche à 
bonne conscience socialisante, le populo n'était pas vraiment 
représenté...). 

Le deuxième temps de la journée consistait en un gala 
meeting présentant divers groupes musicaux, un spectacle de 
clown, Font et Val et "les politiques" (qui sont arrivés une 
heure en retard et qui ont donc réduit d'autant la durée du 
spectacle de Font et Val. Ça, je ne l'ai pas encore digéré; autant 

1- Heureusement qu'il voir des comiques, autant en voir des bons'...). 
y avait Font et Val, Participaient à cette rencontre qui avait rassem 
sinon on aurait eu blé environ 2500 personnes Mouloud Aounit. secré 
l'impression d'avoir ., 6ld (· " 
perdu notre journée. tare genera u MRAP Mouvement contre e 

Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples), Christine 
Daure-Serfaty, militante des droits de l'Homme, Kris 
Van Gysel, porte parole du front anti-fasciste 
d'Anvers, Maurice Kriegel Valrimont, ancien résistant 
et député honoraire de Meurthe et Moselle, Gilles 
Perrault, porte parole de l'appel des 250, Fodé Sylla, 
président de SOS Racisme. Jean Christophe Camba 

delis, député PS et président du "manifeste contre le Front 
National" devait prendre part aux débats, mais n'était présent 
que par une déclaration lue par Maurice Kriegel Valrimont. 

Cette rencontre avait pour but de soutenir Paul Elie Lévy 
dans son procès, ainsi que celui d'ouvrir une campagne antira 
ciste débouchant sur la prochaine manif du 6 février à Paris. 
Les débats tournèrent autour des problèmes d'exclusion qui ne 
cessent d'occuper de manière inquiétante la vie sociale en 
France et en Europe. A l'exception du discours de Gilles Per 
rault qui fut le seul à stigmatiser le système capitaliste comme 
responsable des émanations fascistes qui nous étouffent, les 
débats volaient légèrement au dessus des pâquerettes. Ca allait 
du beau discours humaniste aux hurlements d'autosatisfaction 
de Fodé Sylla qui n'avaient rien à envier à la langue de bois 
stalinienne et social-démocrate, en passant par les déclarations 
émouvantes du vieux résistant... Paix à son âme. 

Le fascisme et le racisme sont des plaies pour l'humanité, 

it. 

certes. Il faudrait néanmoins en dénoncer les racines pro 
fondes, ce qui n'a pas été fait ce soir là. Le fascisme ne tombe 
pas du ciel; la Société Féodale n'a pas donné de fascisme que je 
sache. Ce système politique est en effet né sur le fumier d'une 
société en totale décomposition. L'Autoritarisme et le Totalita 
risme sont apparu capable à un moment donné de contrebalan 
cer cet effet pervers du système capitaliste, et·ce n'est pas en 
s'égosillant à hurler "F comme Fasciste, N comme Nazi" qu'on 
fera avancer les choses. Certes, on s'est fait plaisir ce soir là, 
mais comme chacun sait, "les plaisirs adolescents ne durent 
qu'un temps". L'émulation qui nous a fait frémir ce soir là est 
retombé avant que chante le lendemain. La Grande Messe a-t 
elle arrêté les exclusions, les expulsions, les bavures ? Le senti 
ment antiraciste a t'il progressé seulement d'un poil dans la 
population Nancéenne ? Un jeune gars de Metz est venu parler 
à la tribune, de la solidarité avec les déboutés du droit d'asile. 
S'il ne s'est pas fait huer, c'est pour la bonne et simple raison 
que nos 2500 antiracistes forcenés ne l'ont pas écouté. Les bons 
sentiments, oui, la réalité concrète, non. 

On pleurniche devant la télévision quand on montre un 
petit somalien mort de faim, mais quand un réfugié malien 
frappe à notre porte, nos frontières deviennent infranchis 
sables. 

On ne combat pas le fascisme et le racisme avec de bons 
sentiments et de beaux discours simplistes. L'extrême droite a 
encore de beaux jours devant elle avec le temps qu'on perd à 
se nombriliser de manif en meeting. Combien de gens présents 
ce soir là seront encore là le jour où la peste brune réapparaî 
tra ? Combien d'entre eux luttent actuellement contre les exac 
tions d'un pouvoir soit disant socialiste qui remet en cause les 
acquis sociaux, expulse les pauvres des villes, quartmondise 
des millions de gens, creusant ainsi le lit de la charogne ? 

Les grandes déclarations font bien pâle figure au regard 
des décisions à prendre face à une situation qui ne cesse de se 
dégrader. La démocratie, la fraternité, c'était bien en 1789, que 
faire de ces valeurs aujourd'hui ? A qui appartiennent elles tout 
d'abord, Sont elles de notre temps ? Pour nos dirigeants, la 
démocratie deviendrait vite superflue en cas de crise grave. 

Cette grande fête contre l'extrême droite n'a été qu'un 
moyen pour ces chancres de la politique de se faire plaisir, de 
se refaire une santé à gauche avant de repasser dans l'opposi 
tion, et de donner à des milliers de gens l'illusion qu'ils ont fait 
reculer le racisme. L'éboueur malien ou algérien qui a ramassé 
leurs déchets et autres poubelles sur le coup de quatre heures 
du matin a du se sentir fortement réconforté par ce grand élan 
de solidarité. 

Collectif Chat Noir, Reims 
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J'ai con iance dans la jus 
tice de classe de mon pays 
Chronique de quelques événements judiciaires ayant causé grand émoi 
dans la cité de La Rabière à Joué lès Tours. 

Vendredi 11 décembre 1992 le public, descendu 
nombreux du quartier de la Rabi ère d'où vien 
nent Jean-Pierre Serralha et Hamid Mertad, com 

mence un chahut animé dans le Palais de Justice à la 
lecture du premier verdict ( dix ans pour vol à main 
armée avec violence). Il faudra évacuer la salle et le 
deuxième verdict (cinq ans pour complicité alors que 
la victime n'a pas reconnu Hamid Mertad) ne sera 
rendu qu'après minuit. Un policier aura été légèrement 
blessé au cours de ces incidents. 

Vingt quatre heures plus tard, des émeutes éclatent 
à La Rabière, faisant pour seules victimes quelques 
magasins, une camionnette, un bus et une fourgonnette 
de police accueillie au cocktail Molotov. Après cette 
chaleureuse réception les forces de l'ordre» font demi 
tour pour ne revenir, en force cette fois-ci, qu'une 
heure plus tard. Le quartier sera ensuite quadrillé toute 
la semaine par quatre-vingt CRS aux attitudes parfois 
provocantes et venus de Niort, Poitiers et la région 
parisienne. Entre temps, le dimanche soir, Kader 
Benama et William Ribeiro ont été arrêtés puis incarcé 
rés à Blois pour leur participation aux incidents du 
palais de justice. 

Dès le lundi les jeunes du quartier organisent des 
réunions pour décider de l'action à suivre. Ces 
réunions, auxquelles assistent SCALP, FA et LCR, se 
poursuivent toute la semaine pour déboucher sur une 
première manif qui, le samedi 19 décembre, réunit 
environ 400 personnes sur le thème de la justice à deux 
vitesses. 

Déjà, les slogans abandonnent Jean-Pierre Serralha 
pour se concentrer sur Hamid Mertad, Kader Benama 
et William Ribeiro : 

·Justice raciste, justice pourri 
«Chômage, galère, y'en a marre» 
·A Reims on tue, on est acquitté, à Tours, sans 

preuves, on est condamné 
On entendit plusieurs fois la variante ·A Tours on 

vole, on est condamné», intéressante en ce qu'elle s'en 
prend à l'un des fondements même du droit pénal, 
mais vite noyée par le premier slogan, plus respectable. 

Il faut également signaler que, symboliquement, les 
autres manifestants présents le 11 décembre au Palais 
de justice demandent à être inculpés au même titre que 
K. Benama et W. Ribeiro. 

Le jeu officiel 

Une délégation reçue par le Directeur de cabinet du 
Préfet ressort convaincue de s'être fait payer de mots. ·a fait des années qu'on nous fait le coup du "on va 
voir". Ils se foutent de notre gueule. (Mais ils ne s'en 
foutront pas longtemps). Le calme étant revenu à La 
Rabière, les "forces de l'ordre" quittent le quartier. 

Dans les deux semaines qui suivent, les choses se 
précisent : on commence à entendre parler de "droit de 
vote" et de "liste municipale beur" tandis que, faute de 
capacité militante, les libertaires se retirent. 

Deux autres manifestations, dont une ne rassem 
blant qu'une quarantaine de personnes au "palais de 
l'Injustice", comme l'on surnommé les jeunes. Manifes 
tants et presse locale prendront bien soin d'insister sur 
la respectabilité et la responsabilité du mouvement. 

Il faut toutefois noter le caractère très festif de la 
dernière manif : camion sono, drapeaux multicolores, 
rappers ... Ces derniers n'ont d'ailleurs pas manqué de 
faire de la pub pour la manif parisienne du 6 février, 
pub que repris ensuite un responsable de la LCR. On 
voit là un déroulement qui n'est pas sans rappeler les 
débuts de SOS-racisme. 

Parallèlement à ces manifestations le Collectif 
jeunes des Quartiers a décidé de lancer une tentative 
de regroupement des différentes cités populaires de la 
banlieue tourangelle. 

Tout est pour le mieux dans 
la meilleure justice possible 

Jeudi 14 janvier : jugement de Kader Benama et 
William Ribeiro, cinquante manifestants attendent entre 
le palais de Justice bouclé et trois cars de gardes 
mobiles. Dans tout le quartier, bien en évidence, 
d'autres gardes-mobiles font le guet, talkie walkie en 
main. la sentence tombe : 6 mois pour Ribeiro et 4 mois 
pour Benama. Le soir même FR3 Tours ose présenter ce 
jugement comme une "verdict d'apaisement" ... 

Que reste-t-il à dire ? 
Cette affaire a fait localement progresser la notion 

de justice à deux vitesses sans que l'on entende pour 
autant beaucoup parler de justice de classe. 

- Courant Alternatif 



toute .'ils n'ont rien à 
dire n. rien à espérer. La 
"Justice" est du côté de la 
matraque. Cette "justice à 
deux vitesses" met bien sûr 
en évidence une justice de 
classe où le possédant est 
roi, et ce ne sont pas les 
prisonniers qui nous 
contrediront (voir encart). 

Tours le 15.01.93 

QUELQUES RAPPELS 

De tout temps la Justice n'a été que l'injustice 
puisqu'elle tient moins compte de l'individu que de la 
propriété privée. Celle-ci est en effet beaucoup mieux 
protégée que la personne. Ainsi n'est-il pas étonnant 
de constater qu'une boulangère puisse être acquittée 
d'un meurtre commis dans le but de protéger ses crois 
sants et, parallèlement, que Jean-Pierre Serralha soit 
condamné à dix ans de réclusion criminelle pour vol à 
main armée et que Hamid Mertad ait à purger cinq ans 
de prison bien que condamné sans preuves, pour que 
les exclus et les pauvres comprennent une fois pour 

Dans le quatrième 
code pénal, de nom 
breuses peines crimi 
nelles sont portées à dix 
ans tandis qu'un certain 
nombre d'infractions 
sont criminalisées. 

Les vols (environ 60 % des condamnations) ne 
représentent qu'une fraction minime de 
l'ensemble des sommes effectivement dérobées 
chaque année, la grosse majorité étant consti 
tuée de la "délinquance en co blanc", détourne 
ments de fonds, faillites frauduleuses et affaires 
véreuses en tous genres. 

99 % des prisonniers sont des prolétaires, pré 
caires, chômeurs ou exclus, tandis que 60 % des 
personnes écrouées le sont pour vol. 

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF 

TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé CA 

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier 
numéro, la liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionne 
ment du journal et la liste des groupes locaux ... 
Et aussi d'autres infos : annuaire d'associations, calendrier d'activités, 
milliers d'adresses... 
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P our ceux qui ne le sauraient pas, cette rubrique énumère les exac tions (rendues publiques) que commettent ceux qui sont sensés 
faire respecter la sécurité : les représentants de l'ordre. Leur nombre 

va croissant : développement des sociétés de vigiles, nouveaux postes 
d'ilotiers, commissariats au coeur des quartiers ·«chauds-, utilisation d'appe 
lés du contingent dans les lycées et collèges ... Ils sont partout ! 
Le récent et très médiatique procès des assassins présumés de la petite 
Céline aux Assises de l'Isère avait comme un dérangeant goût de remake 
de l'un des thèmes utilisé par la téléfilmie : le marginal du village, cheveux 
longs et pieds nus, forcément responsable de tous les maux. 
Victime de cette mise en scène tout ce qu'il y a de plus réelle, Richard 
Roman, le marginal en question, a subi un véritable lynchage tout à la fois 
populaire, médiatique et judiciaire : une instruction qui révèle des pres 
sions exercées sur les témoins et des interrogatoires musclés menés avec 
acharnement par des gendarmes de La Motte au Loir, le village de Céline ; 
un juge d'instruction démis de l'affaire après qu'il ait prononcé un non 
lieu à l'encontre de Roman ; un village exalté par la haine passionnelle et 
un accusé plusieurs fois tabassé par ses matons et des co-détenus. 
Richard Roman a finalement été acquitté, on ne peut que s'en réjouir, mais 
que restera-t-il de sa personne, de son intégrité ? Le mal est fait. Ce n'est 
pas la présomption d'innocence qui régit notre système judiciaire (qu'il 
soit institutionnel ou médiatico-populaire) mais bien la présomption de 
culpabilité. 
21.10.92 : La Cours d'Assise de la Somme condamne à 18 ans de réclu 
sion le sergent Pascal Quinti. En juin 1990, avec 1,84g d'alcool dans le 
sang, il avait tué à bout portant un appelé présent sur l'aérodrome de 
Clastres (Aisne) qui avait refusé d'obéir à ses ordres. 
Début novembre : un ancien adjudant-chef de l'armée française, ayant 
servi dans la Royal Air Force pendant la seconde guerre mondiale, est 
arrêté à St Dié et inculpé. Les policiers ont retrouvé dans son véhicule 70 g 
d'héroïne importée du Liban que le militaire se chargeait d'écouler. 
10.11.92 : le 5 juillet 1964, sur une route du Var, la Volvo de Jean-Claude 
St-Aubin croisait un camion de gendarme et finissait sa route précipitée 
contre un arbre. Les parents de la victime décédée ont toujours affirmé 
que leur fils et sa co-passagère avaient été victimes d'un attentat visant 
quelqu'un d'autre, dans le cadre de la lutte que se livraient anciens ser 
vices secrets et anciens OAS. L'affaire ayant fini par être classée comme 
simple accident, un magistrat, M. Hubert Dujardin, actuellement premier 
juge d'instruction à Créteil (Val de Marne) relance la polémique. Dans un 
entretien accordé à France 3 le 10 novembre, il affirme avoir reçu les 
confidences d'un officier supérieur (qui tient à rester anonyme) entérinant 
la thèse de l'accident volontaire". Désormais, seule une initiative du 
ministère de la défense pourrait permettre de relancer le débat. 

23.11.92 : ouverture aux assises des Bouches du Rhône du procès de 
deux légionnaires (le Belge Marc Weets et l'Italien Giorgio Ronzini) accu 
sés d'avoir tué pour les dépouiller de quelques milliers de francs deux 
autres militaires. ils avaient ensuite aspergé leurs corps d'essence avant d'y 
mettre le feu. 

30.11.92 : La 17e chambre correctionnelle du Tribunal de Nanterre 
condamne à 20 mois de prison avec sursis l'ancien inspecteur des rensei 
gnements généraux Jean Marc Dufourg pour "violence et voie de fait avec 
arme". Il avait tiré à hauteur d'homme à travers la porte d'un dessinateur 
industriel de Sèvres pour le "convaincre" d'infiltrer l'entourage du Pasteur 
Joseph Doucé, retrouvé mort en forêt de Fontainebleau quelques mois 
plus tard. 
Signalons également la publication d'une brochure réalisée par Reflex et 
Parloir libre intitulée "crimes racistes et sécuritaires, l'Etat assassine". Elle 
réunit une chronologie des meurtres racistes et des bavures commises en 
France, des articles bilans sur certains comités créées dans la foulée de ces 
assassinats et des réflexions sur la Justice et sur la violence. On peut la 
commander à Reflex, 14 rue de Nanteuil, 75015 Paris. 

1.12.92 : ouverture aux Assises de l'Aisne du procès de Jean-Bernard 
Aroye, un appelé du contingent de Laon-Couvron, accusé d'avoir violé à 
plusieurs reprises un autre appelé de ce même régiment. 
3.12.92 : procès de 6 militaires gradés du 51e régiment d'artillerie de Witt 
lich, devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne. ils 
sont respectivement accusés de négligence et d'avoir organisé une 
épreuve particulièrement sadique (une marche forcée de 7,4 km sur un 
terrain très escarpé) à l'issue de laquelle devait décéder un jeune appelé 
de 20 ans Alexis Valton. C'était en 1988. Lors du déroulement de 
l'épreuve ils n'avaient tenu aucun compte des difficultés apparentes 
qu'éprouvait le jeune homme ("il bavait, titubait, avait les yeux révulsés") 
pour stopper cette course vers la mort. Des peines de 4 mois à un an de 
prison avec sursis ont été requises à l'encontre des accusés qui, il faut le 
signaler, n'ont eu aucune sanction à l'encontre de leur carrière militaire. 
Un capitaine est même passé commandant durant l'été 91. 
3.12.92 : la police rémoise intercepte 5 appelés qui transportaient dans 
leur voiture du matériel volé (Hi-Fi, radios, postes CB) ; ils ont reconnus 
quinze vols ou tentatives de vols à la roulotte. 
20.12.92 : Hassan Ben Damed, 18 ans, a été tué par un CRS alors qu'il venait 
de voler une voiture. D'après les deux CRS ayant pris part à l'arrestation, 
alors que l'on passait les menottes à Hassan, le coup est parti du du fait que 
ce dernier se débattait. On peut se demander tout de même si l'on peut gar 
der une arme au poing lorsqu'on passe des menottes. Suite à la mort d'Has 
san, de violentes manifestations ont éclatées à Béziers, sa ville d'origine. 
Daniel Marty, le CRS auteur du coup de feu est inculpé le lendemain de 
coups et blessures volontaires ayant entraînées la mort sans intention de la 
donner, mais laissé en liberté. 
Fin décembre : à Cannes, Béchir Karmous est tué d'un coup de feu tiré 
en pleine face par un vigile à Port Canto. les causes de l'altercation restent 
encore troubles ; selon la famille de la victime, lui et ses amis étaient 
venus fêter un anniversaire avant de se faire prendre à partie par le vigile 
particulièrement agressif. Le vigile, quant à lui, prétend s'être défendu 
contre Béchir et ses amis surexcités. 
2.01.93 : Marseille ; un homme de 23 ans est retrouvé suicidé à !'Hôtel de 
police de !'Evêché. placé en garde à vue à 17h30 pour tentative de vol de 
voiture, on le découvrira mort une heure et demi plus tard. D'après la ver 
sion policière il aurait détricoté son pull et se serait servi du fil de laine 
pour se cisailler la carotide. 
9.01.93 : Paris ; deux aveugles sont roués de coups et aspergés de gaz 
lacrymogène par 7 videurs du "Sixty-six" et du "Balajo" ; les videurs 
n'avaient pas apprécié que les deux aveugles protestent contre le fait 
qu'on leur refuse l'entrée. 
12.01.93 : On apprend que le commissaire divisionnaire Claude Capella, 
dirigeant depuis 1990 la section des courses et des jeux des renseigne 
ments généraux, a été "rétrogradé".5 inspecteurs de la PJ ont été mutés et 
un 6eme suspendu. Toutes ces personnes avaient pris l'habitude d'empo 
cher les sommes mises en jeu au moment de leurs interventions contre les 
salles de jeu, de carte ou de dominos, clandestines. 
14.01.93 : condamnation à 8 mois de prison ferme d'un gendarme qui dres 
sait des contraventions et les encaissait à son profit. Il opérait quand ses col 
lègues n'étaient pas avec lui et se faisait régler en liquide de préférence par 
les étrangers connaissant mal le français et la réglementation des amendes. 
16.01.93 : on apprend les démarches douteuses de l'orphelinat de la 
police nationale. Il raccolait ses généreux "bienfaiteurs" en leur proposant 
des macarons permettant d'éviter les PV. La police judiciaire de Paris a 
inculpé pour escroquerie les dirigeants de l'association caritative. 
16.01.93 : deux malfaiteurs qui venaient de braquer la recette du super 
marché Leclerc de St-Jean-du-Var (Var) sont abattus par la police alors 
qu'ils tentaient de s'enfuit. une troisième personne a été interpellée et la 
recette récupérée (mais valait-elle deux morts?) 

- Courant Alternatif 



Apalp: Combattre, pas 
agoniser !!! 
L'action pour l'abolition des longues peines (APALP) vient de fêter 
son premier anniversaire. Née de la contestation des détenus de St Maur, 
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, elle ne se veut que 
le relais extérieur de ceffe contestation interne même si elle a élargi son 
champ d'action aux longues peines et notamment à celles de sûreté. 

D ans le contexte européen à la veille de l'harmo 
nisation des régimes judiciaires des différents 
pays membres de la CEE, il y a fort à craindre 

que les peines seront alignées sur celles des pays les 
plus répressifs comme la France. 

Contre la longue peine, 
créons un rapport de force 

Déjà des signes vont dans ce sens : la Hollande où 
la sanction la plus longue jusqu'à ces dernières 
semaines était de 12 ans vient d'être portée à 16ans 
pour les drogues dures. La Belgique veut instituer les 
peines de sûreté. 

Au regard de cette Europe, la France partait au 
moment de la peine de mort d'une situation qui n'était 
pas très bonne, les condamnés à perpétuités effec 
tuaient de 12 à 15 ans, maintenant elle est pire, les ·per 
pets» font en moyenne 25 ans. 

Il est grand temps de réagir. Ça suffit ! En France, 
pour plaire et retrouver un électorat des plus réaction 
naires, les mesures dites sécuritaires se succèdent et 
entrent dans une escalade infernale. Les mesures «Qui 
lès-Broussard en sont la preuve. les propos de Vau 
zelle itou. 

Nous n'avons pas le choix. les seuls acquis dans ce 
domaine comme dans les autres ont été arrachés par la 
lutte. Il faut informer l'opinion publique, dénoncer 
l'aberration des longues peines qui ne résolvent rien, 
au contraire. 

Il faut qu'une force naisse au niveau européen pour 

contrebalancer le courant ultra répressif ambiant. Face 
à cette aggravation, créons un rapport de force capable 
de permettre un revirement de situation. C'est notre 
seule chance, ne soyons pas complice de cette poli 
tique autant absurde qu'inhumaine qui ne peut engen 
drer que violence et drames. 

La politique du "tout répression" 

6GAS FErE! 

Pour asseôir son pouvoir l'Etat détient entre autre la 
Police, la Justice, la Prison. A tous les niveaux, pour 
ceux et celles qui n'entrent pas dans le moule pensé 
par lui, fort de ses structures; l'Etat réprime. 

En France, après avoir envoyé les chars dans le 
Golfe, il les a bel et bien lancé contre les routiers, les 
lances à eau contre les infirmières, et invité à tirer sur 
les hélicoptères en cas d'évasion. 

Face à cette escalade de la répression qui induit 
l'aggravation des peines, la pénalisation à outrance (le 
nouveau code pénal en est la concrétisation). Dès les 
délits mineurs les sanctions sont aggravées ; des com 
portements, jusque là licites, deviennent illicites. La pri 
son est un problème de société. Elle n'est pas faite 
pour neutraliser les individus dangereux. Elle est là 
pour écraser les contestataires, pour anéantir tous ceux 
et celles qui montrent quelques velléités de ne pas 
accepter le destin qui leur est tracé : être exploité ou se 
taire. 

Elle est conçue pour ceux ou celles qui ne peuvent 
plus vivre dans ce monde invivable qui est le notre. 

Tu conserves ton désespoir de vivre en banlieue : 
on t'enferme. 

Tu contestes ton avenir incertain après le lycée : on 
t'enferme. 

Tu conteste ton exploitation à ton boulot : on 
t'enferme. 

Alors, quand il s'agit de délits ou de crimes déjà 
"traditionnellement" répertoriés les peines deviennent 
aberrantes : un évadé de Clairvaux âgé de 32 ans au 
moment des faits, était libérable en 2056! 

Le système capitaliste et ses dévoués serviteurs 
n'ont pas d'autres méthodes pour résoudre les retom 
bées de la crise qu'il génère, que l'exclusion sous 
toutes ses formes (chômage, précarité, misère, droit 
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d'asile, immigration et ... prison). 
Et pour ceux qui, malgré l'enfermement, osent 

encore défendre leur dignité d'être humain, ils imagi 
nent le summum de l'ignominie : la psychiatrisation des 
détenus particulièrement surveillés : le Goulag ! 

La réflexion des Pouvoirs publics s'arrête là : tu n'es 
pas nanti, tu n'as pas d'appuis, tu a "fauté", tu seras 
châtié. ils ne veulent surtout pas se poser la question 
de ce qui pourrait être fait utilement, même dans leur 
propre logique, pour les personnes qui posent des pro 
blèmes. La possibilité d'alternatives supposerait : 
réflexion, pensée, intelligence, qui déboucheraient 
sans aucun doute sur l'abolition de la prison ! 

Quels moyens pour aboutir ? 
L'APALP n'est que le relais extérieur de la contesta 

tion des détenus, notamment dans leurs recours juri 
diques, nous sommes donc une source d'information et 
de coordination entre les familles et les détenus fran 
çais et européens. Notre succès passera obligatoire 
ment par la popularisation de notre mouvement. 

L'adhésion et le soutien de personnalités (Gilles 
Perrault, Thierry Lévy, Bernard Rippert, Claude Confor 
tès, Siné, Xavier Pasquini, Pascale Choisy, Jacques 
Lesage de la Haye, Serge Livrozet, Antoine Lazarus, 
Bernard Bolze, Roland Magdane, Mtre Juramy, Roland 
Agret, Monseigneur Gaillot, Guimou de la Tronche, le 
père Maillard ... ) nous ont permis de bénéficier d'un 
certain crédit. 

Les publications dans les journaux : Courant Alter 
natif, Le Monde libertaire, Rebelles, Témoignage chré 
tien, Charlie Hebdo ... ont fait connaître notre associa 
tion, multiplier les contacts au niveau de la France, de 
la Suisse, de l'Italie, de la Belgique. 

Des émissions de radio : Ras les murs sur Radio 
libertaire, Parloir libre sur Paris Plurielle, Radio primi 
tive à Reims et d'autres, ont eu également un écho 
jusque dans les cellules. 

Une campagne d'affichage est prévue, des pétitions 
circulent (n'hésitez pas à nous en demander !) 

Nous avons été invité à une conférence de presse le 
15.10.92 à Paris par l'association "Ligue justice prison", 
présidée par Roland Agret. 

Le 27 février 1993 se tiendra la première assemblée 
générale précédée d'une conférence de presse (à 
l'AGECA de Paris à 14heures) où également se décide 
ront les prochaines actions et axes de lutte de l'APALP. 
Quand on parle de moyens de lutte, il est inévitable de 

parler du financement. la trésorerie sera donc à l'ordre 
du jour. Une brochure bimestrielle dont le premier 
numéro paraîtra bientôt constituera un support 
constant d'infos, une tribune libre permettra à ceux qui 
le désirent de s'exprimer. 

Pour que s'opère un changement radical à l'inté 
rieur comme à l'extérieur, il est urgent de se solidariser 
dans la lutte pour notre dignité à tous ! 

Troyes le 16 janvier 93 

Contact : APALP, BP 92, 10003 Troyes. 
Tél. : 25.75.27.65. 

QUELQUES CHIFFRES 
SUR L'AUGMENTATION DE LA PENALITE 

- Détention provisoire : 51 % de la population 
carcérale 

- Pour les peines correctionnelles : (depuis 
1988) 

1 . de mois de 3 mois : 80 % 
2. de 3 mois à un an : 85 % 
3. de 3 ans à 5 ans : 70 % 
4. celles de plus de 5 ans : 160 % 

- Pour les peines d'Assises : (depuis 1988) 
1 . Peines de réclusion à temps : 60 % 
(les plus de 10 ans depuis 1981 de 83 % et le 

nombre de condamnés incarcérés de 144% ... ) 
2. Réclusion criminelle à perpétuité : de 55 % 

à 56 % avec le durcissement des peines de 
sûreté (souvent 30 ans) 

- L'incarcération des étrangers pour "séjour" 
irrégulier" (devenu délit depuis octobre 81) : 
282 en 1982 passé à 13 000 en 92. 

(Sources Le Monde-Dossiers-Documents, déc. 92) 

Courant Alternatif 
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Un communiqué de l'Apel 

la révolte de Moulins de 
nouveau en procès 

Le 8 septembre dernier, la maison centrale d'Yzeure, près 
de Moulins (Allier), était embrasée par une importante révolte 
(cf. Rebelles ° 37, octobre 1992, pp. 10 à 13). Le 22 octobre 
suivant, le jour même où ils parvenaient au terme de leur 
·punition» de quarante-cinq jours de mitard, huit des présumés 
·meneurs de cette rébellion comparaissaient devant le tribunal 
correctionnel de Moulins. Les rebelles écopaient alors, au 
terme d'une audience où ils surent faire valoir leurs revendica 
tions et dénoncer les provocations matonales, des peines les 
plus lourdes prononcées jusque-là en pareil cas. Thierry Geor 
genthum, Didier Cané, Funkie Pikinteo et Azzedine Bouragba 
furent notamment condamnés au maximum prévu par le code, 
cinq ans d'emprisonnement. 

Ce procès aura eu le mérite de mettre une nouvelle fois en 
évidence l'empressement du ministère à offrir à la matonnerie, 
par la procédure de la citation directe, quelque lourd verdict 
pour apaiser sa fureur revancharde. Mais il a aussi crûment 
souligné que les autorités judiciaires et pénitentiaires n'hésitent 
pas à bafouer gravement les droits les plus élémentaires 
lorsqu'il s'agit d'éliminer des prisonniers rebelles: entraves 
diverses à la préparation de la défense, rétention de désigna 
tions d'avocats, injonctions insultantes faites à un défenseur, 
occultation d'une partie du dossier à l'endroit d'un avocat 
manifestement considéré comme ·complice des rebelles, etc. 

Jeudi 4 février prochain, à 13 h 30, plusieurs des 
inculpés comparaîtront de nouveau, pour ces mêmes 
faits, devant la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme). 

Une nouvelle fois, l'Alliance des prisonniers en lutte (Apel) 
réaffirme qu'elle se situe résolument aux côtés des prisonniers 
poursuivis, au nombre desquels se trouvent plusieurs militants 
de sa branche intérieure. Avec eux, elle entend dénoncer la 
prise d'otages à laquelle la matonnerie s'est livrée durant deux 
mois, soumettant la population pénale à toutes les provoca 
tions. 

L'Alliance appelle également à ce que la solidarité active 
s'exprime notamment par la présence à l'audience du plus 
grand nombre de personnes possible, afin de ne pas laisser les 

prisonniers en lutte seuls face aux ufapistes mobilisés pour la 
curée. 

Soutenir 

Rebelles 

Pour l'Alliance, 
samedi 23 janvier 1993 

Le procès en appel des prisonniers rebelles de Moulins 
coûte cher, comme tous les procès. Pour celui-ci, les frais 
d'avocats et de procédure s'élèvent à près de 10.000 francs, qui 
sont réglés par l'Apel. Dans le même temps, vendredi 8 janvier 
dernier, l'un des animateurs de l'Alliance, Bruno Baudrillart, a 
été condamné, pour une non déclaration préalable d'un trai 
tement automatisé de données nominatives auprès de la Cnil 
(Commission nationale informatique et libertés), à verser une 
amende de trois mille francs ainsi qu'au paiement des frais de 
justice. 

La décision du tribunal vise à l'évidence à frapper l'Apel là 
où elle est naturellement fragile: au tiroir-caisse. Gilles Per 
rault, le directeur de Rebelles, le mensuel de l'Alliance, doit 
d'ailleurs à son tour prochainement comparaître devant le tri 
bunal pour y répondre d'une prétendue ·diffamation- dont 
l'association Légitime défense se serait sentie victime à la lec 
ture d'un éditorial de Rebelles en décembre 1991. 

Face à cette pression financière, Rebelles a été contraint e 
suspendre provisoirement sa parution depuis décembre der 
nier. Si des sommes assez notables ont depuis été collectées 
auprès des lecteurs et amis, elles risquent fort d'être englouties 
dans ces sanctions et frais judiciaires. Or, il est vital que puisse 
reparaître au plus tôt un mensuel qui constitue un porte-voix 
vital pour les prisonnier(e)s en lutte. C'est pourquoi il faut ren 
forcer encore le soutien financier à Rebelles. 

Tout versement doit être libellé à l'ordre de Apel, 
CCP n° 24 711 73 N Paris. 

AoRS ro»/ 8Q0ET, 
T'ES LUS ECHE 

HF [ré@@éj 
.·--., CE MT 
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Le dernier numéro de CA, 
amputé de moitié, avait mis de 
côté la rubrique zique du mois 
de janvier. La voici donc. 

NEWS 
Quel est le crétin lobotomisé 
qui prétend que le mouvement 
punk est mort ? La proliféra 
tion des labels de lutte contre 
les majors compagny démon 
tre le contraire, comme un cra 
chat de mépris au fronton du 
savoir auto-proclamé de cer 
tains journaux à vocation musi 
c op hile, suivez donc mon 
regard ! D'ailleurs ces journaux 
à fort tirage n'ont d'autre utilité 
que de profiter du mouvement 
du rock alternatif [c'est-à-dire 
engagé). Il est un de ces minus 
cules labels punks qui se bat 
bec et ongles pour survivre et 
propager, j'ai cité Resistance 
Prad, PO Box 426, 8026 
Zurich [Suisse). Il distribue un 
catalogue exclusivement punk 
avec une multitude de groupes 
hargneux qui ont de la colère à 
exprimer, des tripes à sortir, en 
droite lignée de Crass, Conflict, 
Sex Pistais, UK Subs ! Dépê 
chez vous de les contacter, il 
fait dans les séries limitées, 
donc avis aux collectionneurs 
de raretés ! D'autant que les 
prix n'ont rien d'astrono 
miques, Vous ne vous ferez pas 
voler ! Des exemples ? Un 45T 
à 20 F port compris, une K7 à 
15 F pour 60 minutes, un 33T 
à 45F et toujours port 
compris ! Non il ne distribue 
pas de CO du fait qu'EMI, 
détenteur du brevet de com 
pact disk fabrique également 
des missiles, des radars mili 
taires, de ces joyeusetés ethni 
cides dont chaque achat de 
CO, à raison de 5 F, contri 
buera à la multiplication, sinon 
au financement de ces armes ! 
Réfléchissez donc la prochaine 
fois que le diable vous tentera 
sous de fallacieux prétextes de 
qualité d'audition ! Seulement 
les batards bornés cautionnent 
EMI-CBS-RCA, etc. 

Mes découvertes à Resistance 
prod ? Flagrant d'Eli, Brains of 
human, Earth citizen ... Pour le 
reste la surprise vient de la 
démarche. Il est à noter que la 
majorité des 45T (Ep) com 
prend souvent 4 à 6 titres ! 
Les K7 (repiquées mais son 
intégralement restitué] affi 
chent bien une vingtaine de 
titre ! En outre ce label diffuse 
des K7 que vous pouvez vous 
même enregistrer ! Si vous 

voulez vous payer un délire et le 
diffuser, contactez ce label qui 
les diffusera, sous réserve de 
lui fournir avec un explicatif de 
vos textes engagés [traduits en 
anglais si possible) sur feuille 
A5 [papier machine quoi), votre 
adresse [pour les fans) et des 
dessins, pour la brochure 
accompagnant votre démo ! 
Ce label est situé en Suisse alé 
manique, donc si vous ne prati 
quez pas la langue de Goethe 
version les alpages, écrivez à 
Lara, la seule francophone du 
quatuor résistance prod. Vos 
chèques seront également 
libellés à son nom. 

Au niveau zine, toujours chez 
nos voisins helvètes, il y a : 
Le Zombie libéré, zine anar 
chiste à l'humour acéré dans la 
lignée Apache [pour nos lec 
teurs scalpeurs) ou Quilombo 
[pour les autres). Il ne fait pas 
dans la dentelle, du vrai rentre 
dedans. C'est 130 F français 
d'abonnement (12 numéros) 
L'adresse : Le Zombie libéré, 
CP 241, 1225 Chêne Bourg, 
Suisse. Paiement par virement 
postal au compte IZ-11811-1. 
L'affranchi : zine de l'AIT 
Suisse, pour nos lecteurs céné 
tistes. 5 numéros 60 F fran 
çais à : Réflexions sociales, CA 
213, 1000 Lausanne 6 Duchy. 

Pour l'hexagone : zine d'hu 
meur libertaire diffusé par 
Baron Noir, BP 527, Paris 
Denfert Rochereau, 75666 
Paris cedex 14, dans lequel 
vous trouverez des critiques 
musicales, des articles de fond 
sur des bouquins, des bd, enfin 
un tas d'infos multiculturelles. 
c'est 50 F les 4 numéros. Port 
compris. 

Nitanissan : dossiers sur les 
amérindiens, complet. Avec un 
historique, des légendes 
indiennes, un dossier sur la 
situation géo-politique actuelle 
de chaque ethnie, des photos, 
des interviews des leaders cha 
rismatiques, des cartes, enfin 
un beau pavé dans la vitrine 
américaine du fameux melting 
pôt électoral ! Une critique : 
j'aimerai voir plus de croquis 
sur l'habillement, un explicatif 
plus dense sur les coutumes, 
enfin des dossiers plus fouillés, 
un historique sur les vies et 
luttes des leaders. 

Et pour les pignoufs alsaciens 
et à ceux qui s'intéressent à ce 
qui se passe à l'Est, la revue "A 
Contre Courant" (RS 68, BP 
2123, 68060 Mulhouse) 

décrypte avec un humour cer 
tain les luttes sociales régio 
nales ou nationales. 10 numé 
r os 50 F. Ils s'affirment 
libertaires. Le dément. N'en 
demeuré que la revue est très 
chiadée. A connaitre ! 
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Et maintenant la chronique de 
février pour le même prix ! 

ONKRA est un petit label pro 
duisant ses skeuds (et éven 
tuellement ces merdes de 
CD's, dont l'achat cautionne la 
fabrication de petites mer 
veilles bellicistes-radars, mis 
siles, etc.) uniquement concen 
tré sur le hardcore brut et 
assourdissant ! En feuilletant le 
catalogue foisonnant de mer 
veilles (attention aux stocks 
trop limités !) on tombera sur 
SS 20 , groupe punkisant 
assez mélodieux de très bonne 
facture, axant radicalité et 
humour, et dont quelques mor 
ceaux ont déjà figuré sur les 
compils de Reflex, l'association 
antifaf de plus en plus gauchi 
sante ; punkcore hexagonal, 
Sanity assassin ou the Urge, 
keupon de 77, remenber ! 
Vous trouverez également 
d'autres petites choses qu'une 
oreille moins sectaire que la 
mienne appréciera plus. Alors 
à vos stylo : ONKRA, 2 rue du 
Pic Garlit, 31500 Toulouse. 

Luk Haas est une vraie bible 
vivante sur tout le punk rock 
mondial. Il distribue un k'talog 
de musique brute essentielle 
ment originaire des pays de 
l'Est, où il s'en va les recueillir 
lui-même. De surcroît, il pra 
tique des prix vraiment sympa 
thiques (Lp à 50 balles !). Vu 
qu'il est assez pris par un cour 
rier en retard, téléphonez lui au 
88.84.63.03. Son k'talog est 
gratos. 

Maloka vient de sortir un nou 
veau k'talog. Vous y trouverez 
des joyaux de l'accabit de Dog 
Faced Herman (punk expéri 
mental avec voix féminine déli 
cieuse et écorchante !) 
Worm, punkcore- Désert 
Culturel - Dirty band (punkdub 
dans la lignée des Cadavres)  
Moral Crux (punkcore déran 
gea nt sans concession) - 
Brain's of Human (punk brutal 
style Exploited, Poison Ide a, 
Chaotic Dischord !), etc. Et 
aussi une pincée de CD's, mal 
heureuse me nt. Maloka, BP 
536, 21014 Dijon cedex. 

Nos compagnons des régions 
toulonnaises, autrement dit le 
CECL, BP 54, 83501, La 
Seyne sur Mer cedex, distri 
buent un k'talog de sik punk et 
autres, occasionnellement, à 
des prix qui méritent votre 
attention, d'autant que les 
skeuds y sont neufs (fourchette 
de prix entre 60 et 35 balles !). 
Vous y dégotterez Chaos UK, 
Kidnapper's, Gonokox, Maknov 
c in a, Neva, etc. Brigades, 
Maniac's, Sherwood pogo, 
Chaotic Oischord (Les Pistol's 
sont des enfants de chœur 
comparés à ces fous furieux !), 
HDO et Exploited ! 
N'oubliez pas de bien mention 
ner (pour nos camarades !) 
que vous êtes de l'OCL, vous 
ferez des heureux au CECL ! 

Mark Ravachol 68 

SKTC "POCHODNIA" 
(La Torche) 
Ce groupe qui nous vient de 
Pologne jour un hard core très 
puissant, alliant à la fois une 
musique recherchée et très 
brutale (désespérée parfois) 
mais jamais ennuyeuse, le tout 
sur des textes qui valent le 
détour. Je ne résiste pas à en 
donner un extrait : 
« Votre pape n'est pas un saint, 
il est seulement un autre politi 
cien avec son faux sourire, il 
ferme les yeux sur les injus 
tices qui régissent ce monde, 
plaignant les victimes, il frater 
nise avec les bourreaux », ou « 
il divise la société et crée des 
inégalités, assimilant la femme 
à un démon ». Album dispo 
nible 5 dollars (30 F environ) à 
Nikt nie nie wie, c/o Michal 
halabura, PO Box 224, 41-900 
Bytom Pol and. 

Fabrice. 03 

COMPIL 
En soutien au scalp de 
Limoges, une compilation sur 
K7 avec livret vient de sortir. 
On y retrouve 1 7 groupes pour 
24 titres dont : Désert Cultu 
rel, Attentat sonore, SS20, 
Flagrant d'Eli, Verdun, Nada, 
Kochise ... 25 F port compris, 
chèque sans ordre. Black Iro 
quoise, c/o Convergence liber 
taire, BP 135, 87004 
Limoges cedex 

- Courant Alternatif 



Normalisation 
et logique coloniale 
Le l4janvier 1993 le Haut Comité d'Etat (HCE) commémorait le ] anniver 
saire du coup d'Etat qui l'avait mis en place. Cette année 1992 qui vient 
de s'achever nécessite un bilan. Où en &st l'Algérie ? Qu'en est-il de ceux 
qui se sont autoproclamés "bouclier des libertés et de la démocratie"? 
Rappelons d'abord qu'au moment des élections législatives de 
décembre 1991, la population était déjà complétement étranglée par le 
fardeau de la dette. 

0 r, les institutions internationales financières ou poli tiques ont attendu le lendemain du coup d'Etat pour 
accorder leurs crédits à l'Etat algérien. Il est donc clair 

que la création du HCE était pour eux la condition de leur sou 
tien financier. Ainsi, le parlement européen a accordé le 15 
janvier 1992 un prêt de 350 millions d'écus. Le Ir février 1992, 
trois banques italiennes autorisent un autre prêt de 300 mil 
lions de dollars. Le 28 février, le consortium sous l'égide du 
Crédit Lyonnais finance le HCE au niveau de 1,5 milliard de 
dollars. La caisse de financement interarabe se joint aux autres 
pour 3,4 millions de dollars. Le 31 mars, le Japon alloue un 
crédit de 300 millions de dollars. Quant à la banque mondiale, 
elle décide de débloquer 350 millions de dollars. 

Au demeurant, le HCE dès le 16 février 1992 s'est empressé 
de rassurer le FMI en promettant de respecter les engagements 
envers celui-ci. Mais pour ce faire, il faut que le HCE impose 
une certaine politique économique et confisque les libertés 
publiques. Par leurs visites (16-18 juin 1992, 30-31 décembre 
1992) et par leurs interventions (8 et 14 avril, 24 septembre), le 
FMI et la Banque mondiale vont accompagner le pouvoir algé 
rien. 

Le capistalisme sauvage 
Les mesures économiques sont là pour satisfaire "les 

bailleurs qui cherchent le chemin le plus sûr pour plus de ren 
tabilité dans un monde tout entier livré à la fureur d'une forme 
sauvage de capitalisme. Il y a dans cet axiome assez de 
cynisme pour ne pas voir la grandeur du capital se nourir de la 
misère du monde ( ... )Que reste-t-il alors de l'opération "restore 
hope" tant que les grandes questions de l'économie du monde 
restent posées en termes d'échange inégal et de logique colo 
niale, si ce n'est de ressembler à un cautère sur la blessure ? 
Ainsi sont faits les rapports Nord/Sud". Algérie Actualités n° 
142. 

Les premières mesures ne prêtent pas à confusion. Le 31 
mars les subventions aux produits de première nécessité sont 
supprimées. Mais cela ne satisfait pas la confédération patro 
nale qui exige un désengagement plus rapide de l'Etat. Plus 
tard le gouvernement suspend à l'importation la viande et les 
fruits. Remarquons que l'Algérie importe 75 % de son alimenta- 

tion soit un montant de 2,5 milliards de dollars (Algérie Actua 
lité n' 1414). 

Accélérant le processus, le HCE déclare se désengager de 
près de 450 entreprises publiques qui sont alors ouvertes aux 
investisseurs nationaux et étrangers. 

Cependant cela n'est pas suffisant, le 30 mai 1992, est lan 
cée la campagne d'attribution des permis d'exploitation pétro 
lire du sud du pays. Cette aliénation du territoire algérien 
couvre une superficie de 6276 km2 (l'équivalent du départe 
ment de la Haute-Marne). 

Mais comme le droit algérien n'est pas adapté il doit être 
transformé. C'est pour cette raison, que le Conseil Consultatif 
National (CCN), organe fantoche, se réunit à huis clos dès le 
1er juin. L'objectif est de créer de toutes pièces en cadre juri 
dique facilitant l'entreprise impérialiste. D'où la création d'un 
code d'investissement et d'un code du commerce. 

La multinationale Mobil satisfaite, passe alors un accord 
avec la Sonatrack pour l'exploitation des ressources en hydro 
carbures le l6 juin 1992. 

Le remplacement de Ghozau par Belaid Abdeslam au 
poste de Premier Ministre parait changer la donne. Le nouveau 
chef du gouvernement déclare: "les prêts accordés aujourd'hui 
à l'Algérie par les banques étrangères sont subordonnées à des 
conditions qui risquent de porter atteinte à notre souveraineté 
et de nous faire perdre notre pouvoir de décision dans la ges 
tion de nos propres affaires". 

Mais très vite on va s'apercevoir que le discours cache une 
pratique : "l'économie de guerre". C'est cette politique mons 
trueuse pour la population que le FMI cautionne en réclamant 
plus de stabilité. 

L'Etat contre la société 

A l'oppression économique correspond une oppression 
politique organisées toutes deux par le FMI, les faits le démon 
trent. 

Le 24 septembre 1992, le directeur général du FMI a donné 
sa caution au HCE en le félicitant d'avoir assuré la continuité 
du service de la dette. Mais il exige le "rétablissement de la sta 
bilité" comme condition à son aide. Le gouvernement algérien 
s'exécute et promulgue le 4 octobre une loi contre la subver 
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sion et le terrorisme". C'est une nouvelle confiscation des liber 
tés publiques. 

Les 30 et 31 décembre 1992, Camdessus directeur général 
du FMI "débarque" en Algérie. Sa visite a pour objectif de 
consolider les relations FMI/HCE. 

Le 2 janvier 1993, le quotidien El Watan est "suspendu 
pour une durée indéterminée" pour "révélation prématurée 
d'information". Le journal "El Watan n'a aucun lien avec le Fis, 
qu'il combat. Comme le dit son correspondant en France : "à 
travers cette mesure, il s'agit d'un avertissement à tous ceux 
qui s'expriment encore de façon indépendante". Par exemple, 
cela s'applique aux mouvements de protestations : des magis 
trats, des travailleurs de l'éducation (27 avril au 7 mai 92) aux 
grèves des internes des hôpitaux (12-15 mai), des 18000 sidé 
rurgistes de I'Est (16-19 mai). Idem pour les travailleurs de 
I'UGTA qui disent non à l'augmentation des prix et réclament 
l'indexation des salaires sur l'infla tion. Si l'UGTA a pro 
testé contre la libéralisation des prix, sa direction soutient " le 
programme du premier ministre car il répond à ses préoccupa 
tions matérielles". Cela se traduit dans le concret par la reven 
dication de la création d'un comité économique et social ou de 
comités de redressement national, appendices du HCE. 

Revenons à la presse. La traduction d'El Watan en français 
est le Peuple. El Watan n'a pas été la seule victime du code de 
l'information. La presse est accusée de délivrer "des informa 
tions toxiques". C'est pour cette raison que des directeurs de 
journaux ont été emprisonnés, que des journalistes espagnols 
et français ont été expulsés. La chasse aux associations poli 
tiques continue. Certaines se sont vues confisquer leurs 
locaux. Il est bien sûr différent pour les parties politiques 
jouant le jeu de "la normalisation politique" réclamée dernière 
ment par Egon Kleprch président du Parlement Européen. 

Quant à la mort de Boudiaf elle est l'objet d'une dissimula 
tion politique. Tous connaissent les commanditaires. Mais la 
commission d'enquête n'a pas pu les identifier. Cela en dit 
long sur la justice en Algérie. 

D'ailleurs à partir du 20 janvier, les cours spéciales prévues 
par la loi du 4 octobre 1992, vont accélérer leurs jugements. 
Toute personne divulgant des informations permettant d'iden 
tifier les 5 "juges" composant ces tribunaux d'exception, pourra 
être condamnée à des peines de prison allant de 3à 5 ans ! 

C'est dans ce contexte que l'armée se prétend le bouclier 
de la "démocratie" après avoir été celui de la "révolution du 
socialisme". Son entrée en scène n'en est pas une car elle ne l'a 
jamais quittée. De même, elle ne peut pas être ce bouclier car 
nous récusons l'idée que la démocratie se résume à la seule 
forme électorale pluraliste. Elle suppose plus que cela. 

C'est pourquoi "I'Infitah" (ouverture) d'après octobre 1988, 
médiatisée comme acte fondateur du processus démocratique 
et concédée par l'Etat/FLN sous la pression de la rue, était un 
trompe l'œil. 

Il est donc clair que l'alternative imposée/proposée par le 
pouvoir n'est pas la démocratie (c'est à dire le HCE) ou le tota 
litarisme (c'est à dire le FIS). Au contraire, on peut la décom 
poser en deux éléments. Le premier est le suivant : le totalita 
risme religieux qui prétend au nom du ras le bol des déshérités 
phagocyter la société et imposer "l'aliénation de l'homme à 
l'égard de lui-même et de la nature". Le second se réduit au 
totalitarisme militaire du HCE autour du paiement de la dette 
et de la confiscation des libertés démocratiques. 

La voie est donc étroite mais réelle : éviter toute compro 
mission avec un état de guerre contre son propre peuple 
( watan) tout en ne livrant pas pieds et poings liés les classes 
populaires au FIS. 

K.THAGHEST 

Affiches à commander : 

Si les élections 
devaient changer 

quelque chose, elles 
seraient interdites 
depuis longtemps 
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Commandes à pas 
ser au groupe de 
Reims. 

Pensez renouveler vos abonnements. 
Et puis Courant Alternatif a besoin de sous. Vous pouvez toujours 

souscrire en envoyant vos chèques à Reims ou directement par CCP : 
La Galère n°38-77 P {Chalons-sur-Marne) 
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Déportalis: ·Atujurd'hui, 
/limas, demain.? 
Le conflit israélo-palestinien est avant tout de nature politique. 
Les Palestiniens en font les frais depuis 45 ans. La paix prônée par 
e gouvernement des Etats-Unis après la guerre du Golfe est essentiellement 
une opération __ médiatique à caractère politique. lsraëj reste le partenaire 
privilégié des États-Unis et il n'a jamais été question d'Etat palestinien dans 
le plan nord-américain. Tout au plus une autonomie à bon marché qui 
permettrait aux Israéliens de continuer à user des matières premières des 
territoires occupés depuis 1967 et de la force de travail des Palestiniens. 

P as plus que les accords de Camp David en 1977 qui 
prévoyaient déjà une autonomie, les négociations pour 
la paix commencées à Madrid en octobre 1991 ne sem 

blent vouloir déboucher sur une solution équitable pour les 
Palestiniens de Cisjordanie, de la Bande de Gaza, du Golan et 
de Jérusalem-Est. Il n'est question que d'une autonomie au 
rabais en échange de l'arrêt de l'Intifada, pour que les États 
"frères" arabes puissent commercer avec Israël dans un 
Moyen-Orient à la botte des États-Unis. L'alignement poli 
tique de ces mêmes pays "frères" sur la stratégie du gen 
darme du monde et de ses alliés illustre assez bien combien 
les pays arabes sont tributaires de l'Occident. L'Égypte, par 
exemple, a vu l'annulation de sa dette pour sa participation à 
la guerre du golfe aux côtés des Etats-Unis. 

Quand les enfants jettent des pierres et se font descendre 
par les soldats, cela ne soulève guère de protestations. Les 
violations des droits de la personne, les conditions de déten 

tion inacceptables dans les prisons israéliennes, la torture sys 
tématique des prisonniers et notamment des adolescent(e)s, 
le viol des prisonnières, l'utilisation contre la population 
civile par les militaires israéliens de gaz lacrymogène et de 
munitions condamnés par la Convention de Genève, autant 
de faits qui, bien que dénoncés, n'entraînent pas de sanc 
tions. L'ingérence humanitaire n'est pas de mise dans la 
Bande de Gaza ou en Cisjordanie occupées. Les enfants han 
dicapés à vie après des blessures par balles ou par coups, qui 
en parle ? Les Palestiniens ont-ils un choix autre que de faire 
des concessions à un occupant qui a déjà confisqué 60% de 
leurs terres grâce à des lois d'exception et plus d'un millier 
d'ordonnances militaires. Le "droit international" ne 
s'applique pas, il n'y a pas de pétrole. Le peuple palestinien 
lutte depuis des décennies représente également une menace 
pour tous les régimes autoritaires de la région. Les revendica 
tions dépassent le cadre de la libération nationale, c'est aussi 
l'émancipation des femmes, la mise en place d'écoles popu 

laires, une agriculture autogérée grâce à des 
coopératives, en bref une volonté réellement 
démocratique. 

En juin 91, Michel Warshawski, militant 
progressiste israélien et journaliste, expliquait : 
"La politique israélienne a comme arrière-fond 
de remplacer les Palestiniens par les Israéliens. 
C'est ce qui s'est passé en 48. Le débat sur le 
transfert est large. Il ne découle pas seulement 
de l'effet de quelques radicaux extrémistes de 
droite. et remet officiellement sur la table cette 
perspective : comment nous débarrasser des 
Palestiniens? Derrière la politique de colonisa 
tion dans les territoires occupés, derrière la 
politique de confiscation des terres dans les ter 
ritoires occupés et en Israël même, derrière le 
vol des ressources naturelles et de l'eau en par 
ticulier, il y a un projet de repousser hors de 
l'endroit où ils se trouvent la population pales 
tinienne. Même si, à froid, rares sont ceux qui 
pensent que c'est faisable dans l'avenir immé 
diat, en arrière fond, l'idée est permanente. Le Manifestation dans le camp de Jabalaya (Gaza) après la mort d'un Palestinien 

du Front Populaire. Jeune militant abattu par les unités spéciales israéliennes. 
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Manifestationde femmes en solidarité avec les prisonniers politiques Jérusalem). 

but de la politique israélienne est d'avoir un État juif en Pales 
tine. La présence des Palestiniens est un problème. Parfois on 
vit avec et, quand une occasion se présente ou se créée, on en 
profite pour résoudre un peu le problème. En 48 et au début 
des années 50, il a été résolu à une échelle de masse. 
Aujourd'hui, on le dit clairement au parlement, en 67 
l'erreur a été d'avoir des territoires ... occupés. On a pas eu, 
comme en 48, des territoires qu'on a pu vider. Non pas qu'il 
n '.Y ait pas eu de tentatives, des centaines de milliers de Pales 
tiniens ont été déportés, poussés, acculés à quitter le pays et 
ceux qui ont tenté de revenir pendant l'été 67 ont été massa 
crés par milliers. [...] Il n'y aura pas de transfert massif de 
population palestinienne dans les années 90 sans massacre à 
grande échelle parce que dans chaque village, dans chaque 
maison, les gens se battront et cela les autorités israéliennes le 
savent comme ils savent qu'il y a des chances réelles pour 
qu'une partie de l'opinion publique rapidement dise "non, ça 
non!" et s'y oppose." 

La politique des gouvernements israéliens vis-à-vis des 
Palestiniens ne varie pas depuis 67. Le programme du gou 
vernement Rabin maintient les mêmes refus que précédem 
ment, à savoir "non au retrait aux frontières de 1967, non à 
l'OP comme interlocuteur et représentant du peuple palesti 

p , . nien et non à un Etat palestinien.'~ Si la victoire des 
1-2a8 Americana au ·~lli 6l di· 92 ±,2 

Proche orient ? Michel travaillistes aux élections le juin ont suscite 
Warshawski, meeting l'espoir de plus de justice envers les Palestiniens 
du 27 novembre 1992. des territoires occupés, sinon celui d'un règlement 
2- Nor et Rouge, Dos- du conflit, il a rapidement été déçu. L annonce de 
sier Palestine, n 27, l'arrêt de la colonisation s'avère un leurre et les 
novembre-décembre libérations anticipées de prisonniers un coup 
1992. médiatique. La réalité est qu'aucun changement 
3 et 6- te Monde, 14 significatif n'intervient sur le terrain. 
janvier 1993. En septembre 92, la grève de la faim de 9 000 
4 5 

_ L M d 12 prisonniers politiques contre des conditions de 
et e on e, d . l . l 4 . d janvier 1993. ltention en violation avec la + convention le 

Genève se heurte au refus des autorités d'entamer 
des discussions sur leurs revendications. La population pales 
tinienne manifeste massivement son soutien aux prisonniers 
et est durement réprimée. Ce qui fait dire à Freih Abu Mid 
dein, membre de la délégation palestinienne et avocat à 
Gaza : "Les territoires occupés seront témoins d'une escalade 

de la tension qui fera encore bien des martyrs [. . .] 
Si nous ne pouvons pas trouver un accord sur des 
principes de simples droits humains. Je ne vois pas 
comment nous pourrons arriver à un accord poli 
tique pour de futures relations entre les deux 
nations." 

En déportant les 415 Palestiniens présumés 
islamistes le 14 décembre dans un no man's land 
à la frontière libanaise, Rabin justifie la décision de 
son gouvernement par l'assassinat d'un militaire 
israélien. N'est-ce pas saisir ce prétexte pour créer 
des tensions entre les Palestiniens de l'intérieur et 
la direction de l'OLP, entre groupes du Fatah et de 
Hamas et en dernier ressort mettre en pratique 
une solution largement débattue en Israël ? Le 

A résultat est un rapprochement des deux partis qui 
décident de coordonner leur action armée et 
diplomatique en dépit des divergences entre les 
dirigeants du Fatah, qui acceptent l'idée d'un com 
promis historique reconnaissant les territoires 
occupés depuis 67 comme la Palestine, et les isla 

mistes du mouvement Hamas qui sont contre les négocia 
tions. L'OLP, devant l'ampleur des manifestations qui ont 
suivi le transfert, demande qu'avant le 9 février, date de la 
reprise des multilatérales, le Conseil de sécurité se donne les 
moyens de faire appliquer la résolution 799, "car nous ne 
pouvons pas participer à des négociations bilatérales ou mul 
tilatérales tant que les déportés ne sont pas rentrés chez eux".3 
Il est vrai que la grève générale a été suivie non seulement 
dans les territoires occupés par toutes les tendances poli 
tiques de la résistance, mais aussi par un million d'Arabes 
israéliens le 23 décembre pour réclamer le retour des Palesti 
niens expulsés. De son côté, le gouvernement israélien 
refuse de revenir sur sa décision même si une partie de l'opi 
nion israélienne exprime sa réprobation. Le mouvement la 
Paix maintenant manifeste le 26 décembre pour faire pres 
sion sur le gouvernement de même qu'une majorité de dépu 
tés travaillistes demandent d'entamer des pourparlers avec 
l'OLP. "L'exemple" de Rabin ne semble pas non plus découra 
ger les attentats contre les militaires israéliens, puisque, le 
3 janvier, un agent des services secrets est exécuté à Jérusa 
lem-Ouest. 

Cependant la pression des grandes puissances ne s'est 
pas encore fait réellement sentir. Le changement de gouver 
nement aux Etats-Unis est certainement un des enjeux princi 
paux du règlement de la situation. La question n'est pas de 
faire respecter les droits de la personne ou les décisions du 
Conseil de sécurité, mais : Bill Clinton va-t-il condamner cette 
déportation? Itzhak Rabin, s'il ne veut aucun problème avec 
les États-Unis (le likoud a perdu les élections pour cette rai 
son), déclare néanmoins, en attendant l'échéance du 20 jan 
vier, que des sanctions à l'encontre d'Israël menaceraient le 
processus de paix, "les Arabes augmenteront leurs exigences 
à notre égard, compromettant ainsi [. .. ] le chemin déjà par 
couru dans les négociations." Mais aucune solution n'est 
encore apportée aux déportations reconnues comme 
des "erreurs" par Israël. Il n'est pas moins étonnant que 
presque tous les déportés, à part 8 personnes, ne font l'objet 
d'aucune condamnation et que, parmi eux, 115 sont des pro 
fesseurs d'université, des médecins, des ingénieurs, des 
imams et des instituteurs dans les camps de réfugiés. Situa 
tion qui amène cette remarque de Farès Boueiz, diplomate 
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libanais : "Si l'on compare la façon dont on a traité les pro 
blèmes irakien, lybien et somalien, et celle dont on traite le 
problème israélien, la différence est effarante. On dirait que 
la force n'est employée que contre les Arabes alors que 
n'importe quel crime commis par un État à caractère occi 
dental n'a aucune chance d'être sanctionné." 

Alors, le double langage qui caractérise la position des 
superpuissances dans la région sera-t-il encore l'unique 
réponse aux attentes de toute une population en état de siège 
et des 413 déportés dans le Sud-Liban. L'attitude intransi 
geante de Rabin vis-à-vis des "écartés", après les avoir qualifié 
de "terroristes", provoque, d'une part, la demande à l'ONU 
par les pays arabes de "l'envoi d'une force internationale 
pour protéger les citoyens des territoires arabes et palestiniens 
occupés par Israël" et, d'autre part, cette constatation d'un 
diplomate arabe : "Nous voulons la paix, et cette affaire est 

une nouvelle preuve que c'est Israël qui y fait obs 
7- Challenge/Etgar, n" tacle." 
16, novembre-décem- Les Palestiniens de l'intérieur et les militants 
bre 1992. 1@j .. . . ~1+. [ sraéliens antisionistes sont inquiets, ils vrvent sur le 

terrain l'oppression et l'arbitraire au quotidien. Deux cris 
d'alarme, le titre de Challenge, revue bi-mensuelle "écrite par 
des Juifs et des Arabes", "Des mots à Washington, des balles à 
Jérusalem" et la réponse de Riad Malki, professeur à l'univer 
sité de Bir-Zeit, à un journaliste de El Fajr le 21 décembre8 

: 

"Aujourd'hui Hamas, demain ..?" 

8- El Fajr, The Dawn (Jerusalem Palestinian Weekly). 21 décembre 1992. Riad 
Malki, président du Département de Génie civil de l'université de Bir-Zeit, 
envoyait ce communiqué de presse le 26 novembre 92 : ''Les dernières déclara 
tions de François Mitterrand relatives au droit palestinien et à l'impossibilité de 
contourner son représentant légitime l"'OLP, étaient considérées comme encou 

CIN 
Oiu Ju, une femme 
chinoise 
[de Zhang Yi-Mou] 

Après trois somptueux 
films sur la Chine des 
années vingt [Le Sorgho 
Rouge, Ju Dou, Epouses 
et concubines) Zhang 
passe maintenant à la 
Chine contemporaine tout 
en conservant son thème 
fétiche : la facon dont une 
femme seule se bat 
contre les traditions, les 
hommes et d'autres 
choses encore. 
Qiu Ju, paysanne vivant 
dans un village qui ne 
connaît ni opulence ni 
misère noire, veut obtenir 
des explications de la 
part du chef de village qui 
a donné en public des 
coups de pieds dans les 
couilles de son mari. 
S'adressant à des ins 

tances hiérarchiques tou 
jours plus élevées, elle va 
de procédure en procé 
dure, du village à la ville, 
de la ville au district, du 
district à la capitale de la 
province. Elle ne veut pas 
de l'argent [maigre) qu'on 
lui propose, pas plus que 
des cadeaux. Obstiné 
ment elle veut des expli 
cations et des excuses 
publiques. 
Renoncant au drame et à 
l'esthétisme qui habi 
taient ses films précé 
dents, Zhang signe ici un 
film "réaliste" au début un 
peu lent qui nous donne à 
voir la Chine quotidienne. 
Il nous montre au pas 
sage l'administration judi 
ciaire chinoise sous un 
jour assez inattendu 
[pour déjouer la cen 
sure ?), milieu somme 
toute assez humain où, 

Camp de Shatti bande de Gaza). 

rageantes dans une période difficile oü l'on cherche à liquider la question pales 
tinienne. Malheureusement l'attitude française a été de contourner les personna 
lités palestiniennes que devait rencontrer le président sur la base d'appréciations 
étranges sur des personnalités palestiniennes représentatives de notre peuple 
vivant sous l'occupation. C'est aux Palestiniens de décider en toute autonomie de 
la composition de la délégation qui rencontrera les personnalités étrangères offi 
cielles. Amputer cette délégation de certains de ses éléments constitue une atteinte 
à notre indépendance et une ingérence dans les affaires internes palestiniennes. 
[. . .} Parce que nous avons le droit de choisir en toute autonomie nos représen 
tants, nous déclarons que nous boycottons la rencontre avec le ministre des 
Affaires étrangères français pour protester contre cette politique sélective. 

15janvier 1993 
Christiane Passevant 

au moins à l'échelle 
locale, les conflits se 
règlent sans formalisme, 
chacun esseyant d'expli 
quer son point de vue 
sous la direction d'une 
sorte de commissaire qui 
semble plus soucieux 
d'arranger les différents 
que de sanctionner. 

Bob Roberts 
{de Tim Rabbins] 

Fric, médias, pouvoir et 
magouilles président à 
l'ascension de Bob 
Roberts, chanteur popu 
liste et ultra-réactionnaire 
qui vise une élection aux 
USA. 
Le film se présente en 
fait comme une enquête 
journalistique sur la per 

sonnalité de ce facho mil 
liardaire qui ne cesse de 
parodier le Dylan des 
débuts et dont le grand 
slogan est "The Times, 
they are changing back", 
soit, approximativement 
"Les temps reviennent 
comme avant", puisque 
sa ligne politique princi 
pale est de dire qu'il y a 
trop longtemps que 
l'Amérique est régie par 
des crypta-communistes 
pourris! 
Tout ou presque dans 
"Bob Roberts" est jubila 
toire et l'on sent que 
l'ensemble de l'équipe a 
pris un réel plaisir à cette 
satire de la politique et 
des médias. 

Eric, Tours 
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Er-Yougoslavie, 
prendre parti? 
Depuis juin 7 99 7, la guerre fait rage dans les Républiques de l'ancienne 
Yougoslavie. Avec la médiatisation des réalités atroces d'une guerre civile, 
on assiste à un déchaÎnement contre «les Serbes», présentés comme les bour 
reaux de populations martyres, qu'elles soient croates, bosniaques, 
hongroises, albanaises, avec une polarisation ces derniers mois du fait de 
l'embrasement de la Bosnie-Herzégovine. 

Dans son impérieuse nécessité d'opposer le bien au mal, 
l'Occident a fait le choix d'une diabolisation de la Ser 
bie et de ses peuples, ne cherchant jamais à distinguer 

entre la réalité d'un régime politique, et une population. La cri 
minalisation est non seulement univoque, les Serbes· sont 
d'infames barbares nazis agresseurs d'autres populations vic 

times, mais de surcroit la condamnation est globale : 
ce sont les Serbes qui guerroient, les Serbes» qui 
pratiquent l'épuration ethnique, les Serbes· qui 
ensanglantent les Balkans. 

1-·Même si la grande 
majorité des violations 
des droits de l'homme 
a été commise par les 
forces serbes, on ne 
peut introduire une 
hiérarchie entre ceux 
qui violent un peu le 
droits de l'homme et 
ceux qui les violent 
beaucoup. Les droits 
inaliénables de l'hom 
me sont les droits 
inaliénables de lhom 
me. On les viole ou on 
ne les viole pas· in Le 
Monde, 22 janvier 
1993. 

Des mauvais Serbes 
et des bons Croates 

On s'est mis à parler DES Serbes comme on par 
lait DES Allemands (voire DES Boches) en 1940. Le 
journal Elle dans son appel Les femmes contre la Bar 
barie (notez LES femmes pas DES femmes), dit : 
·Dans l'ex-Yougoslavie le viol est érigée en arme de 
guerre par LES Serbes».. "Médecins du Monde" 
exhortes LES médecins serbes à ne pas participer à 

l'épuration ethnique (pas d'appel à leurs collègues Croates 
probablement blancs comme neige). Simples maladresses de 
langage ? Sûrement pas. Il s'agit de la rencontre entre une sim 
plification idéologique habituelle de l'idéologie dominante et 
les intérêts politiques de ceux qui font et défont les opinions. 

On s'est mis à ignorer qu'en Serbie existaient des opposi 
tions (et pas seulement celle du bouffon Panic que l'Occident 
a soutenu après l'avoir décrié), et qu'en tout état de cause dia 
boliser un peuple dans son entier ne sert qu'à reserrer ses liens 
avec ses dirigeants. 

On s'est mis à oublier que lors de la seconde guerre mon 
diale, la population serbe a été victime d'un effroyable mas 
sacre dont furent en partie responsables directs les Oustachis 
croates qui avaient dans leurs rangs des miliciens musulmans ; 
et même si cela ne peut en aucune manière justifier la moindre 
exaction présente (comme l'holocauste ne saurait justifier la 
politique israëlienne vis-à-vis des Palestiniens), il faut quand 
même rappeler ces faits, qui, même s'ils ne plaisent pas, ont 
tout de même existé, afin de mieux saisir ce qui se passe 
actuellement. 

Il faudra l'intervention de Simone Veil (!) pour établir une 
différenciation entre des camps d'extermination et des camps 
de réfugiés, où encore une déclaration d'Amnesty internatio 
nal' pour expliciter qu'il n'y a pas de hiérarchisation possible 
dans l'abominable ou parmi les atteintes à la personne 
humaine. 

Ce déchaînement de condamnations, cette invocation de 
l'horreur, du bien contre le mal, procède tout à la fois d'une 
regression politique et d'une manipulation de l'opinion 
publique. 

Regression politique, en ce qu'une fois de plus, ce sont les 
·valeurs» qui sont invoquées pour appeler à un positionne 
ment. Mais des valeurs qui ne sont pas fondée sur une concep 
tion de la nature humaine et de l'organisation sociale, mais 
bien au contraire sur ce qui est visible, décemment ·médiati 
sable.. Quelle est ainsi la différence de nature entre la situation 
des milliers de réfugiés serbes, bosniaques, ou croates, et celle 
du peuple de Bagdad condamné a vivre dans l'attente de 
l'arbitraire du prochain tomawakh ? Aucune, si ce n'est que 
pour nos moralistes, l'une est légalisée par le droit internatio 
nal donc présentable, tandis que l'autre est condamnable 
puisque ne répondant qu'à la légitimité de passions destruc 
trices insoutenables. 

Quelle différence entre un chapelet d'Etats balkaniques 
souhaité par l'Occident, vivant dans la "paix", mais avec un 
consensus établis sur l'écrasement de leurs minorités réci 
proques, et l'actuelle ·épuration ethnique» ? Dans un cas, le cri 
silencieux des minorités serait etouffé sous le voile des affaires 
intérieures, et par là même conforme au droit de la commu 
nauté internationale ; par contre les réalités du déchainement 
de la guerre et des politiques nationalistes est intolérable pour 
les bonnes consciences d'un Occident repus et triomphant. 
Que constate-t-on en ce qui concerne le problème bosniaque? 
Que finalement le "plan de paix" entérine une partition eth 
nique de la Bosnie ; quand ce sont les Occidentaux qui la pro 
pose cela s'appelle "fédéralisme à la Suisse", quand c'est le 
gouvernement serbe cela s'appelle purification ethnique. 

Dans tous les cas les cris de détresses produisent pourtant 
le mêmes sons et la couleur du sang est bien la même... Ce 
bien et ce mal n'ont donc pour ligne de fracture qu'un horizon 
de subjectivité, produit des intérêts de ceux qui voudraient 
nous faire chanter leurs louanges ... 

- Courant Alternatif 



La crise du modèle Etat-nation 
C'est cependant parce que la situation balkaniques illustre 

combien ce triomphe loué du ·monde libre> est un échec 
patent, une gigantesque faillite politique et humaine, que l'on 
assiste ici à ce déchainement contre les Serbes. Magnifique 
illustration s'il en faut des méthodes modernes d'intoxication 
et d'aliénation de la pensée critique. 

Car c'est bien le modèle de développement des démocra 
ties occidentales qui est en train d'agoniser au sud du Danube. 
Et c'est sa propre image aperçue dans le miroir balkanique que 
l'Occident ne parvient à supporter. Car qu'est-ce sinon la 
conception de l'Etat-nation capitaliste, offert en modèle 
suprême et définitif, qu1 peut engendrer l'épuration ethnique? 
Qu'est-ce, sinon une volontée de pacification sociale effectuée 
par le biais de l'homogénéisation et l'uniformisation des popu 
lations qui constitue le ressort des politiques nationales et 
internationales, et qui fonde la reconnaissance des nouveaux 
Etats de l'Europe orientale ? 

La crise yougoslave n'est évidemment pas une maladie 
subite et nouvelle mais bel et bien un nouvel accès de cette 
fièvre balkanique qui agite l'Europe depuis un siècle et dont 
l'une des causes fut la politique occidentale menée pour bou 
ter l'Empire ottoman hors d'Europe et pour imposer des Etats 
nations là ou des mosaïques d'identités, de peuples, de reli 
gions, cohabitaient tant bien que mal, sans frontières fixes, en 
aires culturelles, sous la houlette plus ou moins forte des deux 
grands Empires : l'Austro hongrois et l'Ottoman. 

Les intérêts économiques du capitalisme triomphant liés à 
l'idéologie parlementariste des "lumières" firent que les puis 
sances occidentales s'empressèrent d'exporter leur modèle 
"Etat-nation" après la chute des Empires centraux, avec, il faut 
le dire, l'aide et la bénédiction d'une partie des élites locales 
(des bourgeoisies voulant s'émanciper d'un cadre trop étroit 
pour elle), soucieuses de faire enfin des affaires et imprégnées 
des "idées de la révolution française". 

Les puissances occidentales ont toujours géré "l'après colo 
nialisme" ou la fin des Empires en exportant le modèle le plus à 
même d'asseoir leurs nouvelles formes de domination ou 
d'expension: des Etats· nations bien délimités avec des pouvoirs 
centraux repérables et à même d'être contrôlés. C'est évidem 
ment ces découpages, ces charcutages que l'on retrouve en 
Afrique, au Liban - une autre création artificielle - dans les Bal 
kans et maintenant dans l'ex Empire soviétique ; et qui sont la 
source principale des guerres et des massacres de l'ère moderne. 

Dès lors il serait surprenant qu'une intervention militaire de 
2- Sonja Licht et Mary Ces mêmes puissances occidentales, menées par les 
Kaldor, Nationalisme ét mêmes principes et même sous couvert humanitaire, 
guerre, société civile et puisse ramener la paix où que ce soit. On ne supprime 
paix, in Babel n" 56 pas des effets sans supprimer la cause 
juin 1992. 

Les responsabilités 
occidentales 

La guerre est une faillite dramatique. Elle n'est cependant 
jamais que l'aboutisement de processus politiques, économique 
et sociaux, certes complexes, mais qui en aucun cas ne sont le 
produit d'un Machiavel issue spontanément d'un accident de 
l'histoire. Rejetter la seule responsabilité de la guerre dans l'ex 
Yougoslavie sur les Serbes est un proccessus d'occultation de 
la situation politique internationale et de décervelage des 
populations occidentales qui permet à l'Ouest de se déculpabi- 

liser de ses crimes et de masquer sa propre nature. 
Plus encore qu'à l'origine du conflit, décelable dans la 

volonté d'avoir à traiter avec des Etats nations là où ce concept 
est vide de tout sens, c'est dans le développement de la guerre 
que la responsabilité de l'occident est la plus manifeste. Certes, 
la reconnaisance de la Croatie et de la Slovénie par l'Alle 
magne, puis par la CEE, peut être considérée comme l'acte 
précurseur du déferlement guerrier. Néanmoins, la volonté 
constante de nier et d'occulter toute dissidence, toute opposi 
tion aux programmes et actions politiques des dirigeants 
serbes, croates, et bosniaques, au sein même des pays concer 
nés constitue autant d'air et de combustible apportés au foyer 
de la violence militaire. 

Car plus encore qu'une opinion internationale, ou des 
accords fantoches négociés sous couvert de l'ONU ou de la 
CEE, c'est cette opposition pacifiste et politique dans les répu 
bliques de l'ex-Yougoslavie qui constituaient le meilleur obs 
tacle au déferlement nationaliste et à l'embrasement que l'on 
connaît actuellement. Car le nationalisme, qu'il soit serbe, 
croate, slovène ou bosniaque est l'unique fondement du pro 
gramme politique des dirigeants de Belgrade, de Zagreb, de 
Ljubjana et de Sarajevo. Et seule la menace d'autres nationa 
lismes virulents permet aux cliques au pouvoir de ne pas être 
destituées ou renversées. Faut-il encore rappeler que les diri 
geants actuels des différentes républiques, sont tous issus de la 
Ligue des communistes Yougoslave, et que sans l'injonction à 
l'intégrité territoriale ou à la pureté ethnique, ils se verraient 
amputé de la plus grande partie de leur soutien populaire ? 

·Le nationalisme a donné aux politiciens un moyen de ren 
forcer leurs positions et de dépasser les blocages limitant leur 
pouvoir. Cependant le nationalisme a aussi développé sa 
logique propre. A mesure que les partis politiques et les Répu 
bliques se polarisaient d'avantage, ils s'alimentaient les uns les 
autres avec les arguments adéquats pour durcir leur politiques 
respectives. Le président serbe, Slobodan Milosevic et le prési 
dent croate, Franjo Tudjman sont devenu chacun l'ennemi 
rêvé pour l'autre. Par exemple, la manifestation étudiante de 
mars 1991 a forcé Milosevic à rencontrer les militants devant 
les caméras de la télévision et à faire des concessions en 
matière de liberté de presse; ceci aurait pu entraîner la chute 
de son gouvernement. Mais juste à cet instant, la tension dans 
les zones serbes de croatie -causée par la décision de Zagreb 
de remplacer les policiers serbes par des croates et de refuser 
les revendiccations serbes d'autonomie, a permis à Milosevic 
de reprendre le contrôle des affaires." 

Ainsi «La guerre a consolidé les positions des politiciens 
nationalistes en leur permettant de rétablir des structures auto 
ritaires. Tous les mécanismes de contrôle, dans les nouveaux 
Etats-nations comme dans les autres républiques Yougoslaves 
sont aujourd'hui plus forts qu'ils ne l'ont été ces 20 dernières 
années; non seulement les médias et l'économie sont étroite 
ment contrôlés, en particulier dans les zones de guerre, mais 
maintenant les gens sont punis pour ce qu'ils sont. Aupara 
vant, quiconque mettait en cause le régime communiste ris 
quait de perdre sa citoyenneté, aujourd'hui celà arrive à des 
gens qui appartiennent simplement à la ·mauvaise nation. 

Bien sur beaucoup de gens sont réprimés pour ce qu'ils 
font, s'ils appartiennent à la bonne- nation et s'ils ne sont pas 
considérés comme suffisament loyaux. De nombreux serbes 
(. .. )ont disparus ou ont été tués en Croatie simplement du fait 
d'être serbes, mais les ·mauvais» croates qui critiquent le gou 
vernement font l'objet d'attaques contantes." 
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C'est ainsi qu'en niant toute oppositon aux régimes natio 
nalistes, en étouffant les appels dissidents de l'opposition, 
l'Occident à favorisé l'évolution de la situation vers les drames 
actuels. Car face l'insécurité d'une situation politique instable, 
il y avait nécessité pour lui d'Etats avec lesquels ont pourrait 
négocier, développer de nouvelles relations économiques, dic 

ter certaines politiques via le FMI et la banque mon 
dia le. Pour ces raisons, l'Allemagne, la CEE, puis 

l'ONU ont fait le choix de prendre parti pour les Croates et les 
Slovènes, favorisant du même coup le ressentiment nationa 
listes serbe, et le dépeçage de la Bosnie entre Zagreb et Bel 
grade... Permettant également aux ·mauvais» citoyens d'être 
mis au ban de leur société, faisant taire toute contestation ou 
discordance dans l'ex-Yougoslavie, tuant dans l'ceuf toute poli 
tique alternative à l'exclusive nationaliste. 

Il est tout à fait symptomatique que le "n'importequisme" 
auquel on assiste à propos de l'intervention occidentale en 
Yougoslavie survienne à une période de désarroi idéologique 
dans llaquelle seules de pseudos valeurs humanitaires tiennent 
lieu de pensées et d'analyse. "J'suis pas pour, mais quand 
même si ça peut arrêter les massacres ... ". "C'est dommage que 
ça soit l'ONU ... mais il faut vider les camps". Le problème c'est 
que ce n'est pas cela qui arrêtera les massacres et videra les 
camps, mais seulement une dynamique interne qui n'aura pas 
lieu si il y a intervention! On entend également: "pas d'armée 
officielle ... mais des brigades internationales" Ah oui ? Et dans 
quel camp ? Pour constituer des Brigades il faut un idéal à 
défendre dans l'un des camps. Il faut se reconnaitre plus ou 
moins dans un projet politique portée par une des partie. 
Lequel ? Eh non, on ne meurt pas pour un régime parlemen 
taire surtout lorsque celui-ci présente partout où il est solide 
ment assis des signes de déliquescence, de corruption, de 
pourriture. Des brigades ? Discussions de salon pour intellec 
tuels de gauche mal à l'aide dans leurs pompes, et qui seraient, 
bien sûr, les dernier à y aller si l'occasion s'en présentait. Il fau 
drait tout de même comprendre un jour qu'on ne peut agir de 
l'extérieur sur aucune situation ; et qu'en plus dans le cas qui 
nous occupe, ceux qui veulent intervenir sont et ont été des 
protagonistes de l'imbroglio actuel. Agissons plutôt contre les 
marchands de canon chez nous, protégés par toute la classe 
politique de Kouchner à Viannet. Posons la question aux Verts 
s'ils sont prêts à demander la fermeture des usines d'arme 
ment. Manifestons contre le nouvel ordre mondial et pour le 
départ de toutes ces bonnes âmes, militaires comme "humani 
taires" des pays dits du tiers monde. Exigeons l'annulation de 
la dette Yougoslave et la fin du FMI qui sont responsable pour 
une bonne part de ce qui se passe dans l'ex -Yougoslavie. 
Nous ne gagnerons sûrement pas ces combats pour l'instant, 
mais pas moins que les va-t-en guerres voulant arrêter la 
guerre. Et puis au moins nous aurons posé de vrais problèmes. 

Les oppositions à la guerre 
Si le silence à leur propos est pratiquement total en Occi 

dent, les mouvements anti-guerre en ex-Yougoslavie existent 
toujours, bien que leur influence se tarisse ou soit encore plus 
occultée et réprimée ces derniers mois. 

Leur faire une part trop grande de ce côté ci de l'Europe, 
aurait fait obstacle à l'apologie du principial consensus majori 
taire ici défendu. Reconnaître une opposition, minoritaire mais 
vivante, au processus en cours en 1991 et 1992, c'était s'oppo 

CiViS!vous nE 
VOULEZ PAS CREVER? 

ser à la logique démocratique issue des urnes qui confortait les 
délires nationalistes dans leur légalité. Et l'on sait que la légiti 
mité d'une opposition politique fait peu de poids au regard de 
la légitimité électorale que l'on veut voir imposer partout. 

La nature des mouvements ami-guerre est très diverses, 
faite d'organisations marginales centrées sur la non-violence et 
la défense de la paix, ou de mouvements de désertion 
(200.000 déserteurs en Serbie) et de résistance civile. Les prin 
cipales informations concernent ceux sévissant en Serbie. Il est 
ainsi à souligné pour exemple, que les principaux accords de 
cessez-le-feu entre armées serbes et croates, comme en janvier 
1992, ont été le fruit non des négociations de l'ONU, mais du 
refus de la conscription de 90 % des jeunes de Belgrade et de 
40 % des jeunes des autres régions de l'actuelle • Yougoslavie • 

Ces mouvements anti-guerre ne reposent que sur peu de 
cohésion politique, et s'alimentent à des sources multiples : un 
ressentiment pacifiste refusant l'incorporation dans une <armée 
d'agression» ; des considérations politiques refusant ·les gens 
extrémistes et refoulés qui jouent à Rambo et tirent sur les 
mosquées» ; le refus d'implications personnelles avec les mani 
festations de mères et de familles d'appelés; ou encore les 
mouvement de désertion du front, dénonçant 'impréparation 
militaire et les mauvaises conditions matérielles, la trahison de 
certains officiers non-serbes dans l'armée fédérale, le flou des 
objectifs et des bases légales de la guerre»... 

Il y a cependant peu de lien entre ces mouvement sponta 
nés» de refus de la guerre, et les organisations antiguerre, les 
premiers étant les fruits des circonstances et représentant une 
serbie populaire et villageoise, alors que les secondes recru 
tent dans les sphères intellectuelles et les maigres milieux 
·alternatifs» de Belgrade et des grandes villes de Serbie telle 
que Novi Sad et Nis. Le centre d'action antiguerre, de Bel 
grade, constitué depuis juillet 91, et présidé par Stojan Cerovic, 
journaliste dans l'hebdommadaire indépendant Vreme, 
regroupe ainsi essentiellement des militants issus soir des pre 
mières structures dissidentes de la Yougoslavie post-titiste, 
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telles que le Comité Helsinki ou l'initiative unifiée 
pour la Yougoslavie démocratique (UIDJ), soit des 
quelques groupes féministes et écologistes existant 
en Serbie. Il a pu particciper activement à l'organisa 
tion de gandes mobilisations, telles la manifestation 
de mai 92 qui regroupa plus de 100.000 serbes en 

soutien à la population de Sarajevo. 
Il est frappant de constater que face à l'horreur et à l'absur 

dité de la guerre Yougoslave, les déserteurs se débattent pour 
survivre physiquement, les pacifistes pour survivre moralement. 

Le phénomène des désertions collectives traduit une résis 
tance des identités locales, villageoises, face à la pression 
d'une identité nationale «Bellicisée». Ainsi, les déserteurs par 
viennent à mener certaines actions, telle à Pozega, où les auto 
rités locales refusaient d'entendre les déserteurs, qui ont fini 
par investir la mairie les armes à la main; ou à Kosjeric, où le 
maire fut destitué pour être remplacé par un capitaine de 
réserve déserteur... Mais ces actions ne trouvent que peu 
d'échos face à la repression militaire et à l'autoritarisme du 
régime. Ils ne parviennent pas plus à rencontrer un mouve 
ment pacifiste essentiellement urbain, et tourné vers l'Europe 
dans l'espoir d'une reconnaissance et d'un soutien politique, 
qui ne leur parvient pas, ou seulement par les franges des mar 
ginalités militantes. 

Ces mouvements minoritaires en Serbie parviennent à sur- 
vivre en dépit de la chappe de plomb du délire nationaliste, et 
du silence qui préside à leur propos. Gageons que la dénon 
ciations des crimes «serbes» telle quelle est menée ici ne peut 
contribuer qu'à l'écrasement de cette dissidence «traitre à son 
propre camps», sans imaginer les répercussions qu'aurait pour 
ces milliers d'opposants une intervention militaire occiden 
tale... Dès lors c'est à nous qu'il appartient de faire connaître 
ces initiatives, de rechercher celles simililaires existant dans les 
autres ·républiques» de l'ancienne Yougoslavie, et de lutter 
contre nos propres politiciens qui n'ont d'autre fins que 
d'engendrer la terreur à l'échelle planétaire si celle-ci s'avère 
nécessaire à la poursuite de leurs intérets. 

Philippe, Naoned 

Quelques adresses en anciennes Yougoslavie4 

Slovénie 
Ceznter za kulturo miru in nenasilja ( Centre pour une culture 
de paix et de non-violence), Mestni Trg 13, 61000 LjuBjana 
Tel 38/61/210/3 
Mouvement des femmes, Assemblée des citoyens, Sonja Lokar, 
Tomsiceva 5, 61000 Ljubiana- Tél 38/61/161/140. 

Croatie 
Anti-ratne Kampanja (Comité anti guerre de Zagreb), Tkalci 
ceva 38, 41000 Zagreb- Tél 38/41/422/495 
Bosnie-Herzegovine 
Centar za mir (Centre de paix) Dobrovoljacka 11, 71000 Sara- 
jevo- Tél 38/71/214/884 
Action anti-guerre : U1 Hasana Kikica BR 87, 1000 Sarajevo 
Far 38/71/219/866 

Serbie 
Center za antiratnu akciju (Comité anti-guerre), Prote Mateje 6, 
YU 11000 Beograd- Tél 38/11/431/298 
Helsinki Citizen Assembly, c/o Sonja Licht Omladinskih bri 
gada 216, YU 11000 Beograd 
Mouvement de résistance civile, Mladena Stojanovica 4, YU 
11040 Beograd, Tél 38/11/668 324 

Vojvodine 
Centre civique européen pour la résolution des conflits, Trg 
Cara Jovana Nenada 15, YU 24000 Subotica Vojvodine-Serbie 
- Tel 38/24/24600 

Montenegro 
Comité des citoyens pour la paix, Hercergoyarcka 15, YU 
81000 Titograd- Tél 38/81/41914 

Pour la Macédoine et le Kosovo, passer par le Groupe d'action 
au mouvement anti-guerre en Yougoslavie (GAMAY), c/o AEC, 
71 Bd Richard Lenoir, 75011 Paris. Tél. 16 (1) 43.38.36.92. 

L'Occident et les minutes de la haine' 
D epuis quelques semaines, Médecins du Monde a lancé 

une campagne de sensibilisation de l'opinion publique 
française au drame yougoslave. A cette fin, l'organisa 

tion humanitaire a ressorti le vieux démon du nazisme. Ainsi, 
on peut voir cohabiter sur les affiches Milosevic et Hitler ou les 
camps serbes et les camps nazis. 

La diabolisation des dictatures contemporaines n'est pas 
une nouveauté en Occident : 1956 Nasser, 1991 Saddam Hus 
sein. Aujourd'hui, c'est Slobodan Milosévic qui se voit attribué 
le label "nazi". Cependant, peut on comparer sérieusement la 
politique menée par la Serbie et celle du III Reich? 

1- Défoulement collec- Que recherchent donc les organisations humani 
tif cinématographique taires à travers ce message démagogique et pourquoi 
dans 1984' de le gouvernement français a-t-il tout intérêt à laisser 
Georges Orwell. se développer ce type d'analyse? 

Milocevic, fils spirituel de Hitler? 

Par l'intermédiaire de sa campagne publicitaire, Médecins 
du Monde donne sa définition du nazisme : purification eth 
nique et camps de concentration. Si ces deux éléments suffi 
sent à définir un régime totalitaire, alors le national-socialisme 
a toujours et continue encore d'exister. 

En effet, la purification ethnique est malheureusement une 
pratique courante : Serbie, Croatie, Caucase, Asie Centrale, 
Niger, Timor... la liste est infinie. Partout où des empires ont 
pratiqué une centralisation forcenée, partout où les puissances 
coloniales occidentales ont tracé des frontières avec une règle, 
des conflits ethniques sont alimentés par des tyrans locaux, au 
proie à des difficultés économiques et sociales. 

Pourtant, la France va toujours chercher de l'uranium au 
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Niger, le russe Boris Elsine 
est invité régulièrement au 
sommet des G7, et Mitter 
rand a reçu le président 
croate Franjo Tudjman, 
auteur d'un livre négation 
niste (déroute de la vérité 
historique, Zagreb 1989). 

Le deuxième argument 
est le camp de concentra 
tion. Là encore, la dictature 
serbe n'invente rien. Le 
camp de concentration n'est 
pas non plus une spécificité 
nazie. Mais d'abord, qu'est 
ce qu'un camp de concen 
tration ? C'est un camp de 
prisonniers, où les condi 
tions de détention sont sou 
vent très dures : travail exté 
nuant, alimentation insuf 
fisante, mauvais traitements, 
épidémie de thyphus ... 

Ce type de camp fut ins 
tauré pour la première fois 
en Afrique du Sud par la 
Grande Bretagne pendant la guerre des Boers. Ensuite, tous 
les Etats en ont repris le principe (Etats Unis, URSS, France ... ) 
En 1933, Hitler adopte également cette idée et ouvre le camp 

2 D . 1 1) t de Dachau. L'univers concentrationnaire nazi est né2
, 

- Javrd tousse: ( 
"L'univers concentra- il va assassiner 00 000 personnes. Des opposants 
tionnaire". Edition de politiques et des détenus de droit commun y furent 
Minuit. enfermés par millions. 
3- Eugen Kogon Si les nazis n'ont pas, contrairement aux idées 
Chambre à gaz, secret reçues, inventé le camp de concentration, ils ont par 
d'Etat". Edition du contre créé le camp d'extermination: Auschwitz, Tre 
seuil. blinka, Maïdanek, Sobibor, Belzec, Chelmno furent 
4- Voir la démarche les lieux du génocide juif et tzigane. Dans ces camps, 
intellectuelle de Paul dès leur arrivée, les détenus étaient gazés3. 
Rassinier. Pourquoi, me direz-vous, faire de subtiles dis 

tinctions entre ces termes de "concentration" et 
d'extermination" ? Parce que cette précision terminologique 
est un enjeu politique. 

Tout d'abord, on voit qu'assimiler les camps serbes à des 
camps de concentration n'est plus suffisant pour faire de Milo 
sevic un nouvel Hitler, car ce type de camp était ou est en 
commun à presque tous les Etats modernes. 

Ensuite, parce qu'amalgamer pêle-mêle Milosevic et Hitler, 
concentration et extermination, purification ethnique et géno 
cide juif conduit à une banalisation du nazisme, qui profite aux 
négationnistes. Faurrisson et ses sbires s'alimentent de cette 
confusion, afin de démontrer selon leur logique, l'incohérence 
de témoignages au sujet du génocide, pour enfin en arriver à 
le nier. 

La purification ethnique et le camp de concentration ne 
sont pas des éléments suffisants pour faire d'un roitelet des 
Balkans un nouvel ogre aux prétentions mondiales. 

Le poids de l'humanitaire 

actuelle dans les médias, elles imposent un discours démago 
gique, chargé de faire réagir l'opinion publique et de pousser 
les gouvernements occidentaux bien frileux, à l'intervention en 
Bosnie. De plus, l'omniprésence du discours humanitaire 
(Yougoslavie, Somalie, SDF ... ) permet d'occulter aisément 
toute prise de conscience politique, ce qui arrange bien les 
choses. En effet, dans le cas Yougoslave, le gouvernement 
français a tout intérêt à laisser se développer ce type d'analyse 
n'englobant pas toutes les composantes du problème. Depuis 
le début de la crise bosniaque, les dirigeants occidentaux ont 
joué sur deux tableaux. D'un coté, ils ont de fait reconnu 
l'indépendance de la Bosnie, selon le principe d'autodétermi 
nation des peuples (déjà appliqué pour la Slovénie et la Croa 
tie, donc logiquement valable pour la Bosnie) mais le soutien 
à ce nouvel Etat n'a pas impliqué tout de suite un rejet total de 
la Serbie. Si l'Allemagne a dès le début du conflit prit parti 
pour le démantèlement de la Fédération Yougoslave, les Etats 
Unis et la France ont penché pour un maintien d'une Serbie 
forte, comme élément stabilisateur de la région. 

La radicalisation de la guerre civile, la constance de la posi 
tion allemande et le rapprochement entre la Bosnie et les pays 
arabes (dont Washington a besoin pour maintenir sa domina 
tion au Proche Orient) ont fait évoluer la politique américaine. 

Grèce au discours humanitaire, tout ce jeu diplomatique 
occidental et l'offensive néo-libérale ne sont pas exposés aux 
yeux de l'opinion. 

Ainsi, loin de toute situation analogue au nazisme, le 
drame yougoslave paraît bien avoir les mêmes racines que le 
désastre Russe. 

Hughes, Reims 

Jouer sur le registre émotionnel semble réussir aux organi 
sations humanitaires, profitant de leur importante influence 
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Eléments pour une 
ingérence humanitaire 
Plus que pour des raisons humanitaires, les troupes occidentales - 36 000 
soldats - n'ont débarqué en Somalie que pour la défense des intérêts de 
leurs bourgeoisies. L'humanitaire masquant leurs rivalités inter-impérialistes. 

P eu de voix contre l'intervention humanitaire et 
militaire en Somalie. Le conditionnement média 
tique a très bien fonctionné. Aux émissions et 

images ciblées sur ces enfants photogéniques mourant 
de faim en silence, a fait suite l'opération • Riz pour la 
Somalie • dire le précédent numéro de Courant alterna 
tif à ce sujet). Le gouvernement français a su utiliser, 
puis manipuler l'opinion pour préparer et justifier 
l'intervention militaire dans laquelle l'humanitaire sert 
de masque. Depuis ce débarquement on peut constater 
que les images distillées sur les télés ne sont plus celles 
d'enfants ou de femmes meurtris par la famine, mais 
des images puissantes de surhommes bien armés et 
ayant fière allure. 

Profitant de la vague de sympathie et de solidarité 
suscitée, la bourgeoisie et le gouvernement ont su 
l'exploiter par une campagne idéologique bien orches 
trée. Ils ont su ensuite exacerber le sentiment d'impuis 
sance qui conduit alors à accepter l'inévitable logique 
de la nécessité d'une intervention militarisée. 

Aux images de ces enfants mourant devant les 
caméras venaient s'ajouter celles d'un pays livré au 
chaos où les chefs de clans militaires régnaient à leur 
guise et où les "Mad Max", leurs hommes de main cam 
pés sur des Toyotas bricolées, affamaient et tuaient les 
populations ; ce qui est aussi en partie vrai. 

Les "parrains" occidentaux 

- et l'Italie qui, vià le Kenya lui livre 10 tonnes 
d'armes et 3 tonnes de billets de banque (22 juillet 92) 
en échange de lieux de stockage de déchets toxiques 
mortels, pour le compte de sociétés italiennes, etc., etc. 

Voilà qui étaient les affameurs des Somaliens. Des 
chef militaires ayant des appuis, des • parrains » occi 
dentaux. On comprend mieux le rôle du bon docteur 
Kouchner qui, avec son sac de riz sur l'épaule, accom 
pagnait jusqu'à son terme la campagne idéologique 
pour un devoir de « droit d'ingérence humanitaire • 

Sinistre comédie des bourgeoisies occidentales ! 
Tout cela n'est que cynisme et hypocrisie (voudraient 
elles nous faire croire qu'elles ne s'ingèrent jamais dans 
les affaires des autres pays?). Si cette famine trouve ses 
causes dans la guerre des différents clans, elle reste 
avant tout l'œuvre des grandes puissances dont l'inter 
vention humanitaire n'est qu'un paravent pour des buts 
moins avouables. 

Les buts de l'impérialisme US 

Ces chefs militaires ont tous des liens avec des occi 
dentaux ; liens connus : le MNS (Mouvement national 
du Somaliland) dont les membres du gouvernement 
provisoire sont à Paris et qui accusent l'ONU de vouloir 
les soumettre à nouveau au pouvoir central de Moga 
discio. Liens occultes (?) entre S. Barré chassé du pou 
voir en janvier 91, mais qui a su les préserver, avec le 
Pentagone et la CIA depuis qu'il leur a permis de se 
réinstaller en Somalie. Liens entre M. Abchir, leader du 
FDSS (Front démocratique socialiste somalien) et des 
occidentaux qui permettent à des pays "amis" du 
Moyen-Orient (Egypte, Monarchies du Golfe ... ) de 
l'approvisionner en armes. Liens aussi entre le prési 
dent • intérimaire • Ali Mahdi celui-là même qui fai 
sait bombarder les navires dans le port de Mogadiscio 

Le gouvernement US ne pouvait, après la démons 
tration de sa supériorité militaire et de ses incapacités 
d'intervention lors de l'opération Tempête du désert • 
s'en tenir là. Il lui fallait conforter son rôle de leader 
ship, notamment par une implantation dans cette partie 
du monde. L'opération • redonner l'espoir • lui permet 
de réaliser cet objectif. La Somalie devient donc 
l'arrière base pour la défense des intérêts de la bour 
geoisie US. Région avancée sur la route des pétroliers, 
elle est proche du Golfe et du Moyen-Orient où les ten 
sions sont vives et les conflits en suspend ; elle est 
située dans la zone d'influence des intérêts français (et 
européens) convoitée par Washington. 

Cette présence sur les côtes est-africaines permet 
aux USA de réintervenir dans toute cette zone contre 
les intérêts de la bourgeoisie française (ou européenne) 
: visées US sur le Tchad, le Zaïre, voire sur le Maghreb 
où les intérêts de la France sont mis à mal, notamment 
en Algérie. Cette plateforme somalienne leur permet 
des perspectives d'interventions militaires contre la 
Lybie, le Soudan. Elle sert d'arrière base vers le Moyen 
Orient qui reste leur chasse gardée. Les USA pourront 
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ainsi mieux appuyer leur fidèle allié H. Moubarak en 
proie à des problèmes de plus en plus graves qui pour 
raient remettre en question la stabilité de l'Egypte 
comme garant pro-occidental dans le monde arabe. 

L'humanitaire, un alibi 
Sous couvert d'humanitaire, la venue des troupes 

occidentales doit mettre un terme à la situation poli 
tique chaotique issue de l'effondrement du pouvoir 
central de Mogadiscio : dangereux exemple pour les 
pays riverains, au nord l'Egypte, au sud le Kenya. le 18 
mai 92 les chefs des tribus de la zone nord procla 
maient l'indépendance du Somaliland et la partition de 
fait de la Somalie. Peu après, le 28 mai, de l'autre côté 
de la frontière éthiopienne, l'Erythrée proclamait elle 
aussi sa souveraineté, puis l'Ogaden et le Tigre tente 
ront d'échapper une fois encore au pouvoir central... A 
ces velléités (ou réalités ?) indépendantistes s'ajoutent 
un danger tout aussi inquiétant pour les occidentaux : 
l'extension de l'islamisme. Ce dernier, organisé et 
déterminé, est incarné en 
Somalie par le mouvement Al 
Ittihad, ; il est le seul à recru 
ter au delà des clans et fac 
tions. Au Nord, en Egypte les 
Frères musulmans défient de 
plus en plus le pouvoir en 
place. Au Soudan, le pays a 
adopté la loi coranique comme 
constitution et Khartoum est 
devenu le refuge et la base des 
islamistes africains, algériens 
(FIS), et tunisiens ... 

Une intervention de 
troupes occidentales, qui ne 
peut être cautionnée et accep 
tée par les Etats que sous cou 
vert humanitaire, peut prévenir 
la propagation et la contagion 
de ces turbulences qui ne man- 
queront pas de se développer. Alibi précieux pour 
leurs opinions publiques à qui on ne cesse de répéter 
que • pour la première fois, les Nations-Unies intervien 
nent pour des raisons purement humanitaires, pour 
faire le bien, nourrir les affamés, protéger ceux qui sont 
sans défense et ouvrir la voie à la reconstruction poli 
tique, économique et sociale du pays ~. 

L'impérialisme français mis à mal 

Cette rivalité et cet hégémonisme US tant ainsi à 
illustrer l'exacerbation du "chacun pour soi" des diffé 
rentes fractions du capitalisme international. En éten 
dant sa suprématie dans les zones d'intérêt économico 
politique de la France, les USA tentent de l'affaiblir et 
de la déstabiliser à l'intérieur du bloc impérialiste euro 
péen naissant, dont elle est un des éléments importants 
avec l'Allemagne. 

Conscient de cela, le gouvernement français n'a pas 
eu d'autre choix que de se ranger derrière la bannière 
de l'oncle Sam. La bourgeoisie française ne pouvait que 
s'associer à la démarche US pour défendre ses propres 
intérêts sur place et essayer du même coup renforcer sa 
propre influence auprès des nouveaux dirigeants 
somaliens que les forces d'intervention US ne manque 
ront pas de mettre en place dans le cadre d'un désen 
gagement militaire (s'il a lieu ?). Conscient aussi de la 
suprématie US : sur les 36 000 hommes armés d'occu 
pation, 28 à 30 000 sont américains contre 2000 pour la 
France. 

Pas plus en Somalie qu'ailleurs, les Etats occiden 

Dans ce contexte de guerre économique entre les 
différents pays occidentaux, c'est à un affrontement 
inter-alliés que l'on assiste, notamment entre la France 
et les USA dans cette partie de l'Afrique. Après avoir 
perdu ses zones d'influence au Liban, en Irak sans 
avoir pu en conquérir d'autres face à la prépondérance 
US, Paris voit ses intérêts vaciller sur ses propres 
chasses gardées : Algérie, Tchad, à Djibouti même où 
le gouvernement en place est soutenu par les USA tan 
dis que la France mise sur une opposition pro-fran 
çaise. 

taux ne s'embarrasseront trop longtemps de problèmes 
humanitaires si la survie de leurs propres intérêts natio 
naux l'exige. 

MZCaen 

"Restore oil" en Somalie 
LES compagnies pétroli~rcs 

US ont activcmcntf.:uué 
Bush à monter aon o ration 
«« Restore hope » (rendre ''espoir) 
en Somalie. Et pas seulement 
pour des raisons humanitaires. 
scion le quotidien américain 
« Los Angeles Times » (18/1). 

Le confrère américain révèle 
ainsi que quatre « majors » am 
ricaines (Conoco, Amoco, Che 
vron et Phillips) avaient réussi à 
obtenir des conœaaions de pros 
pection sur près des deux tiers du 
territoire somalien, au moment 
ou l'ex-président (pro-US) Siad 
Barré a été renversé, en janvier 
1991. 

L'anarchie qui a suivi a inter 
rompu cca fructueuses recher 
chcs, dans un pays classé par la 
Banque mondiale comme un. des 
deux plus prometteurs d'Afrique 
(avec le Soudan) cn matière de 
prospection pétrolière. 
D intéressantes perspectives, 

qui ne sont sans doute pas étran 
gères au fait que le siège de 
Conoco à Mogadiscio ait été 
« transformé en ambassade améri 
caine de fait, quelques jours avant 
l'arrivée des Marines », a ex 
pliqué, sans penser à mal, un r 
présentant du pétrolier Conoco. 
Cc n'est plus seulement « Res 

tore hope », mais aussi « Restore 
oil» ... 

Tiré du Canard Enchainé du 20/01/93. 

Courant Alternatif 



Objections 
sans discrimination 
Du 19 au 27 février 7993 se déroulera partout en France à l'initiative du 
Mouvement des Objecteurs de Conscience l'action Objection Sans 
Discrimination. Traditionnelle depuis 1987, elle apportera cette année 
quelques nouveautés et non des moindres par rapport aux moyens 
employés. 
"Une Armée de libération, ça n'existe pas, ce n'est pas sa fonction" ' 

D e la Somalie à la Yougoslavie, nos dirigeants l'ont belle 
de nous présenter l'Armée comme un facteur humani 
taire, voire de développement. Le "brave G.I." devient 

aux yeux du monde aussi respectable qu'un médecin volon 
taire d'une O.N.G. (fini le syndrome du défoliant). Je veux 
bien reconnaître le point commun qu'il a avec ce dernier; il est 
chargé de mettre fin aux souffrances de son prochain. Le rabâ 
chage des médias sur la nécessité des interventions militaires 
est tel que bon nombre d'organisations dites "d'extrême 
gauche" se posent la question du bien fondé ou non d'une 
intervention militaire en ex Yougoslavie. Le trouble général 
touche jusqu'aux militants antimilitaristes les plus déterminés, 
y compris dans les milieux libertaires. On a effectivement 
l'impression, à première vue, qu'une intervention militaire 
résoudrait le problème yougoslave. Mais doit on considérer 
que ramener la Serbie au Moyen Age (comme il a été tenté 
d'être fait avec l'Irak il y a 2 ans) réglerait le problème Bos 
niaque ? Doit on estimer que le prix que payerait la population 
serbe à la "pacification occidentale" empécherait les Milocévic 
et autres phalanges fascistes croates d'opprimer des peuples 
entiers ? Qu'en pensent les Kurdes irakiens après le "coup de 
main" des alliés contre Saddam ? 

Les déserteurs serbes ne sont soutenus par aucun pays 
"démocrates" car ils gênent autant nos dirigeants que les leurs. 
Personne ne soutient les pacifistes de Yougoslavie et chacun 
prête à croire que les bombes résoudront les problèmes balka 
niques, Doit on aller jusqu'à considérer que l'arrivée de nos 
violeurs occidentax est ethniquement plus supportable que 
ce qui se passe là bas actuellement ? 

Objection de conscience : 
une situation plus qu'insuffisante 

"socialiste" concernant la place des militaires dans notre vie de 
tous les jours sont des plus inquiétantes. Tout est fait pour 
rendre le soldat (en particulier l'appelé du contingent) indis 
pensable dans les écoles et les associations (au dépend 
d'autres catégories sociales), tendant à rendre une éventuelle 
suppression de la conscription impossible. 

Le refus de l'armée passe à un moment donné par un 
choix antimilitariste plus personnel. Or, l'insoumission reste 
une démarche très difficile car punie très sévèrement. L un des 
choix de substitution, même s'il est très relatif est l'Objection 
de Conscience. Acquis social légiféré par la loi du 7 juillet 
1983, descendante de dizaines d'années de luttes collectives, 
l'objection de conscience est maintenant vécu par la grande 
majorité des objecteurs comme un moyen de se planquer tran 
quillos et non comme un outil de la lutte antimilitariste. Il reste 
néanmoins de nombreux objecteurs qui le sont, au nom d'une 
démarche collective et antimilitariste. 

Les mesures discriminatoires que subit le statut d'objecteur 
ne font pas qu'améliorer sa situation (durée double du service, 
solde minable pour 39 h par semaine et l6 jours de vacances 
par an, restrictions sur les délais de la demande de statut, dés 
information et contre information de la part de l'armée, retrait 
du statut d'objecteur pour les insoumis et déserteurs ... ). De 
plus, l'objection est quasiment inabordable pour les plus défa 
vorisés, devenant un luxe que seuls des jeunes issus de la 
petite et moyenne bourgeoisie peuvent se payer. Un sondage 
sur la provenance sociale des objos ne ferait qu'étayer mon 
discours. L'objection de conscience devient donc malgré elle 
un facteur d'inégalité sociale et un service de remplacement 
qu'on peut qualifier de classe". 

La campagne objections 
sans discrimination 

1- Denis Langlois "Les 
partageux ne meurent 
jamais", édition "Les 
Belles Lettres" mars 
1992. 

2- Pour en savoir plus 
sur l'objection, se réfé 
rer à C.A. n 18 d'avril 
1992. 

Parler de la Yougoslavie pour en arriver au pro 
blème de l'Objection de Conscience en France parait 
osé; c'est utiliser un bulldozer pour bêcher son jar 
din. il apparait pourtant clair que le règlement paci 
fique des conflits commence par la démilitarisation 
de chaque pays à potentiel belligérant. Ainsi, com 
mençons par balayer devant notre porte et occupons 
nous de la peste kakie qui s'exhibe toujours chez 
nous. Les dernières décisions du gouvernement 

Pour contrer ce phénomène, il faut donc rendre l'objection 
de conscience abordable à chacun, et c'est dans ce contexte 
que rentre la stratégie d'action du MOC (Mouvement des 
Objecteurs de Conscience). Depuis 1987, le MOC proposait 
aux objecteurs en service civil, une action d'abandon de poste 
pour une durée limitée jours). C'était un acte de désobéis 
sance civile qui engageait chaque participant à des sanctions 
disciplinaires ou pénales de la part du ministère de tutelle 
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(Ministère des Affaires Sociales et de l'Intégration, dont dépen 
dent par délégation du "Ministère de la Guerre" les objecteurs 
en service). Dans les textes, les peines peuvent aller de 2 à 6 
mois d'emprisonnement. Dans la réalité, depuis la première 
vague d'abandon, les réactions du ministère ont été minimes 
puis inexistantes. Le nombre d'abandon de poste a joué à ce 
niveau un rôle décisif. Plus il y avait de monde et moins le 
ministère était enclin à sévir. Le ministère a même avoué: 
"vous seriez bien trop content que nous décidions des sanc 
tions" (comme quoi l'application du droit est affaire d'opportu 
nité et de circonstances). 

Cette action en 1993 va passer de 5 à 6jours. L'abandon de 
poste devient un acte de désertion art 398 du code de justice 
militaire: "est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps 
de paix : 6 jours après celui de l'absence constatée, tout mili 
taire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détache 
ment ( ... ) où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établis 
sement pénitentiaire où il était détenu provisoirement"). La 
seule différence avec l'abandon de poste est que le déserteur 
est passible d'une peine de 6 mois à 3 ans de prison. Les sanc 
tions administratives restent les mêmes (la seule d'ailleurs 
expressément prévue est la déduction de la durée des permis 
sions d'un nombre égal de jours à celui des jours d'absence 
sans autorisation (art R 227.10 du code du service national). 

L'action 6 jours, dans le prolongement de l'action 5 jours 
conserve les mêmes revendications que les années précé 
dentes: 

- Egalité des temps de service civil et militaire. 
- Droit au statut d'objecteur de conscience à tout moment. 
- Libertés politiques et syndicales pour tous les appelés. 
- Soutien aux réfractaires. 

La décision du gouvernement, l'été dernier, d'envoyer 
plusieurs milliers d'appelés dans les banlieues et les lycées 
pour y effectuer un "service civil" nous met inévitablement en 
face du sens de notre refus de porter les armes et de celui du 

3 T. , d t t d .. f service de substitution accepté avant tout comme un - Ire 'U ra! mn,or 
mation du MOC sur compromis."3 L'action 5 jours etait devenu insuffi- 
raction 6 jours. sante face à ces nouvelles attaques de l'Etat et mena- 

çait de devenir un rituel sans grande valeur. 
Ainsi, du 19 au 27 février prochain, des centaines d'objec 

teurs en service vont déserter, risquant la foudre des sanctions 
du ministère. Il est possible à chacun de soutenir leur action: 

- soit en s'associant à la grève si vous êtes vous même 
objecteur en service. 

- soit en soutenant un objecteur déserteur en lui délivrant 
un certificat d'hébergement ou en reconnaissant par écrit 
l'avoir incité à la désertion (des formulaires types ont déjà été 
préparés, vous pouvez vous adresser pour cela au MOC). 

Dans chacun des cas, vous êtes passible de peines 
d'emprisonnement et d'amendes, mais il est douteux que l'Etat 
s'attaque ainsi à des centaines de personnes agissant collecti 
vement. Il appartient donc à chacun de ne pas rester isolé; il 
.est donc conseillé d'être en contact avec le MOC ou tout autre 
organisation prenant part à la campagne. 

Pendant toute la durée de l'opération auront lieu diverses 
actions à travers toute la France, visant à faire reconnaître 
l'aspect légitime de la démarche des objecteurs déserteurs. 
Vous êtes tous conviés à donner un coup de main à leur pré 
paration, ou simplement d'y participer. 

Lutter pour la paix, c'est commencer à réduire les impéria 

lismes militaires chez soi, en utilisant les divers moyens qu'ils 
nous est possible de mettre en oeuvre. 

VPVD Reims le 19 janvier 

Un suivi de l'opération Objection Sans Discrimination 
paraîtra dans C.A. n° 28 d'avril 1993. Pour toute information 
complémentaire, veuillez consulter le Journal des Objecteurs 
et l'Union Pacifiste. 

Adresse utile : 
MOC - 24, rue Crémieux, 75012 Paris 
Tél. :(16.1) 43.41.91.80- minitel 3615 MOC 

Demandez le statut 
d'objecteur de conscience 

Une simple lettre type suffit : 
"Monsieur le Ministre, pour des motifs de 

conscience, je me déclare opposé à l'usage per 
sonnel des armes et demande à bénéficier du sta 
tut d'objecteur de conscience". 

Datez, signez et envoyez la en recommandé 
avec accusé de réception à votre bureau de Ser 
vice National. 

Si vous n'avez pas effectué votre service 
national, le statut vous permettra d'effectuer un 
service civil dans une association de votre choix 
et de participer à la démilitarisation totale. 

Si vous l'avez déjà effectué, le statut vous per 
mettra de refuser vos périodes de réserve, de 
refuser les ordonnances de 1959 et de participer 
à la démilitarisation totale. 

- Courant Alternatif 



Une jeunesse bretonne 
rebelle?... 
Fu/or est un réseau de collectis et d'individus existant depuis un an 
en Bretagne. Se définissant comme anti-autoritaire et anti-capitaliste, 
Il se considère comme partie prenante du mouvement breton de libération 
sociale et nationale. 

L a situation actuelle de la Bretagne n'est pas toujours bien connue et il est peut-être utile de rappeler certains faits. 
Comme d'autres régions périphériques de l'Hexagone, la 

Bretagne est en panne et subit de plein fouet la mondialisation 
des échanges, ce grand jeu de stratégie dont les acteurs 
conçoivent uniquement les êtres humains et les territoires 
comme des pions et des cases à déplacer, utiliser ou rejeter 
selon leurs ;intérets privés. Jadis à la traîne de la révolution 
industrielle, la Bretagne a connu un véritable bouleversement 
économique et humain; l'agriculture qui employait 600.000 
actifs après la guerre en emploie moins de 200.000 au début 
des années 80 (de plus de 50 % des actifs à guère plus de 

1- Histoire de la Bre. 15%0) pour la première région agricole française en 
tagne au XX:ème siècle- 80 ! 
Ed. Skol Vreizh L'insertion dans les marchés internationaux soumet 
2. Le droità la les paysans aux approvisionnements extérieurs 
- Le aront a a paroe- ·i li ; ··· le 2) fl Noèl Lainé- Ed. Terre engrais, alimentation animale, etc, et aux luctua 

de brume. tions des marchés d'exportation (cf la confrontation 
entre USA et Europe dans le cadre du GATT en 

automne 92). Seules en profitent les exploitations agricoles se 
rapprochant d'un modèle d'agriculture "d'entreprise". La pêche 
suit les mêmes tendances. Sous l'impulsion de Bruxelles la 
concentration des flottes de pêche et la réduction des quotas 
de prise accélèrent la mutation de ce secteur d'activité tradi 
tionnelle. Les industries venues s'installer en Bretagne sur un 
réservoir de main-d'œuvre à bon marché (électronique, textile, 
chimie, métallurgie) sont reparties pour nombre d'entre elles, 
les conditions de rentabilité maximum n'étant plus réunies 
(aide à l'implantation, détaxation temporaire, faible combati 
vité du personnel). Enfin l'armée française, particulièrement la 
marine de guerre qui était le grand pourvoyeur d'emplois, voit 
ses effectifs et ses crédits traditionnels réduits notablement 
avec l'effondrement du bloc de l'Est. On ne peut que s'en féli 
citer, mais du même coup ce sont autant d'investissements et 
d'emplois que Paris supprime sans les remplacer par des acti 
vités qui elles pourraient être socialement utiles. EDF et la 
COGEMA ont bien essayé d'installer des centrales nucléaires et 
des mines d'uranium, mais heureusement les populations de 
Plogoff, du centre Bretagne et de la Basse Loire ont jusqu'ici 
refusé leurs marchés de dupe. La recherche d'emploi a ainsi 
accéléré l'exode rural vers la France et donné le coup de grâce 
au tissu social traditionnel d'un pays dont un homme d'état 
français disait encore en 1841 qu'il formait "pour ainsi dire une 
nation distincte: mœurs, coutume, language ... " 

Sur le plan culturel le tableau n'est guère plus brillant. 
Aujourd'hui la langue bretonne éradiquée par les instituteurs, 
"les hussards noirs de la République", le service militaire et les 
autres logiques centralisatrices de Paris, est dans une situation 
critique. Les médias la réduisent à la portion congrue. Les 
écoles DIWAN sont toujours obligées de mendier des crédits 
de fonctionnement (généreusement alloués aux écoles catho 
liques par ailleurs; ces dernières envisagent d'enseigner le bre 
ton à une vaste échelle ... Mais pour la gauche française au 
pouvoir, l'institution catholique est préférable à des initiatives 
plus autonomes et moins marquées historiquement!). Pour 
apprécier à sa juste valeur le traitement réservé par Paris aux 
langues moins répandues de l'Hexagone comme le breton, 
une comparaison avec l'attitude de Londres est éloquente. 
Depuis 1871 les irlandisant, galloisants et gaelicisants sont 
décennalement comptés, en Bretagne aucune donnée officielle 
n'existe; une estimation de Radio Bretagne Ouest en 83 sur ses 
auditeurs comprenant les informations en breton indique 6 à 
800.000 bretonnants2 ! Le total hebdomadaire d'émissions télé 
visées en breton est de 90 minutes, il est de 25 heures en gal 
lois pour une population de 500.000 galloisants. Le nombre 
d'écoles primaires bilingues ou enseignant une langue moins 
répandue pour mille locuteurs est de 2,3 écoles en Ecosse 
(79.000 gaelicisants); 2,8 au Pays de Galles et 0,02 en 
Bretagne !!! Certains libertaires qui se piquent de géopolitique 
semblent ne pas comprendre que la pénétration culturelle et le 
pouvoir économique sont des instruments de domination aussi 
efficaces que la puissance politico-militaire ! Ils parlent de 
"fétiche linguistique" à l'égard des langues moins répandues  
et pourquoi pas de "barbare relique d'un autre âge" comme le 
déclarait un ministre français de l'instruction publique en 1905 
à propos du breton. Il serait plus juste de parler d'ethnocide, 
mais peut-être fallait-il "exterminer les primitifs" (cf Courant 
Alternatif n° 21 p.8, 9)? 

Pour conclure ce rapide aperçu socio-économique et cul- 
turel, il faut rajouter qu'il n'y a guère plus que les retraités qui 
se multiplient en Bretagne, pour venir finir leurs jours au 
pays ... Pour le capitalisme français, l'avenir économique bre 
ton se réduit au seul tourisme, et pas n'importe lequel ! Golfs, 
thalassothérapies et autres projets bétonnés se succèdent: des 
ports de plaisance en surnombre comme celui de Trébeurden 
au "Projet culturel Grand Carnac" (sic) avec expropriations, 
voies d'accés rapide et "aménagement paysagé" à la clef ! Les 
bretons avaient échappé aux Schtroumpfs et à Euro-Disney, ils 
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n'échapperont pas au ministère de la culture et à la mise en 
vitrine des menhirs ! 

Une décomposition politique 

3- UDB, Union démo 
cratique bretonne ; 
Emgann : Combat, voir 
ptus loin ; POBL : parti 
breton centre droit 

4- Dans quelques 
années le seul fonc 
tionnement des quatre 
établissements publics 
parisiens que sont 
Beaubourg, les opéras 
de Paris (Bastille et 
Garnier), le Louvre et 
la Bibliothèque de 
France absorberont 
plus d'un tiers du bud 
get du ministère de la 
culture Le Monde 
07/01/93). 

On pourrait penser que des réactions commencent à se 
faire jour en Bretagne ... Si des explosions de colère ont lieu 
(comme cet été dans le Nord-Finistère) les structures de 
contrôle social et politique suffisent à les absorber ou les récu 
pérer actuellement. L'électorat breton vote à gôche depuis 88 
et les dernières· consultations (élections en mars 92, réferen 
dum en septembre) indiquent une réelle intégration au cadre 
politique français pour le moment; ainsi la liste "Peuple breton, 

peuple d'europe" regroupant l'UDB, le POBL et 
Emgann3 ne dépasse pas les 2 % aux régionales. Les 
bretons votent majoritairement "oui" à Maastricht 
comme si une plus grande intégration européenne 
pouvait leur apporter des perspectives, alors que 
c'est justement en préparation de l'Europe que les 
créations d'emploi, la recherche, les investissements, 
les transports, les budgets culturels4 se concentrent 
depuis la fin des années 80 sur le bassin parisien 
pour en faire un pôle incontournable à l'échelle de 
l'Europe. 

Certains politiciens locaux et autres financiers 
semblent toutefois s'activer pour lancer une autre 
démarche. Ainsi le "club des trente" regroupe des 
capitalistes bretons comptant des requins de la 
finance comme Pinault (il subventionne en mécène 
le reboisement en Ille-et-Vilaine), Bolloré, ou Rocher 

(celui-ci s'est fait élire aux dernières régionales de 92 avec sa 
liste "faites bouger le Morbihan" !); nul doute que le vide 
actuel peut leur suggérer des projets d'investissements ou des 
ambitions politiques dans un cadre breton ! 

Un autre projet regroupe des représentants politiques et 
économiques, "!'Arc atlantique". L'Europe qui se construit clai 

rement autour d'un axe Londres-Milan, laisse de côté tous les 
territoires à sa périphérie ; l'Arc atlantique est un ensemble 
d'accords économiques et de coopération entre les régions de 
la façade atlantique, de l'Ecosse au Portugal. Ce regroupement 
qui interviendra comme lobby à Bruxelles n'en est qu'à ses 
débuts. Nul doute qu'il tentera de s'appuyer sur les identités 
des populations pour mobiliser autour de ses propositions et 
de sa gestion ... 

Malgré cette réalité morose, on ne peut pas dire que la 
société bretonne est totalement inerte. En mai 92 la manifesta 
tion de soutien aux inculpés et emprisonnés pour l'héberge 
ment des réfugiés basques rassemblait deux mille personnes à 
Quimper (cf CA n° 21). Le conseil général du Finistère 
emmené par un député UDF, Cozan, se prononce alors à l'una 
nimité pour la remise en liberté des inculpés ; le PS au 
contraire essaye de diviser le mouvement de soutien en "naïfs" 
et "méchants" ... Passé cet éclat, une certaine léthargie se réins 
talle peu à peu dans les mois qui suivent. La remobilisation 
reprend en Octobre à Brest pour faire libérer V. Hunault, réin 
carcérée ; le PS local (qui tient la mairie) se réveille, prête une 
salle aux grévistes de la faim, soutient la demande de remise 
en liberté ; Cozan et les Verts locaux renchérissent et deman 
dent la levée des inculpations !! On nage dans le clientélisme 
pour capter les voix des gens mobilisés ... Les élections ne sont 
pas loin et on parle déjà de la composition de certaines listes ... 
En pleine recomposition politicienne de la gauche et après les 
divisions de Maastricht, le vote breton aiguise les appétits. Cet 
épisode du soutien aux inculpés illustre la situation; il n'existe 
pas de pôle politique avec des positions suffisament claires et 
cohérentes, capable de maintenir le mouvement de soutien à 
l'écart du jeu politicien démagogique. Des militants bretons 
avouant à l'occasion des sympathies libertaires(!) se prêtent au 
jeu des combinaisons électorales de la façon la plus opportu 
niste ... (certains libertaires français le font bien !!) Bref, il n'y a 
pas de quoi pavoiser et il faudrait peut-être parler de décom 
position finale à propos du mouvement politique breton pro 
gressiste. 

La situation est grave ... 
mais pas désespérée 

Aujourd'hui il n'est pas étonnant qu'une initiative comme 
le réseau de collectifs Fulor apparaisse. Objectivement les 
conditions économiques et sociales pour que des gens se met 
tent en mouvement sur des perspectives de ruptures sont 
réunies. Un sentiment identitaire et collectif breton existe tou 
jours, même s'il ne s'est jamais polarisé massivement dans un 
mouvement politique (contrairement à la Corse ou au Pays 
basque). Enfin comme ailleurs la scène politique est quelque 
peu désert... Parti constitué en 1964 l'Union Démocratique 
Bretonne, se réclamant de l'idéologie socialiste et de la voca 
tion nationale de la Bretagne, a peu à peu dérivé en satellite 

- du PS, sur des perspectives de gestion du capitalisme. 
Emgann, mouvement de libération nationale pour le socia 
lisme autogestionnaire, s'est constitué à partir des comités de 
soutien aux prisonniers politiques bretons au début des 
années 80. Si la première charte du mouvement affirmait en 83 
que "la finalité de notre combat n'est pas la création d'un Etat 
fut-il Breton mais de rendre les hommes et les femmes maître 
sse-s de leur destin" avec "l'autogestion comme moyen de 
lutte", on doit constater que la volonté activiste, le désir de 
représentativité, l'opportunisme électoral également, confron 
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tés à la paix sociale des années 80 ont nettement infléchi les 
positions nationalistes en délaissant quelque peu la réflexion 
et la démocratie internes. Bref, il y a beaucoup à faire pour 
construire un mouvement breton de lutte de classe anti-autori 
taire. La situation en Bretagne n'échappe pas aux conditions 
générales que l'on rencontre ailleurs, recul du débat politique, 
de la combativité collective et de repères idéologiques ; 
l'acuité des problèmes économiques doublée d'une frustration 
de la conscience identitaire y crée néanmoins des spécificités. 
Actuellement Fulor est présent sur trois villes, et travaille avec 
deux autres collectifs et des contacts individuels. Des concerts 
de soutien aux inculpés du droit d'asile et contre le bétonnage 
du site de Carnac ont été organisés à Lorient et Carnac. Une 
campagne "Contre toutes les armées" est en préparation avec 
la production d'affiches, de brochures, l'organisation de fest 
noz "enep an arme" et autres activités. Fulor enfin participe 
aux mobilisations pour la langue bretonne, mais également en 
tant que breton-ne-s à chaque fois qu'il est possible d'exprimer 

Le singe vient réclamer 
son crâne 
/ouri Dombrovski - Editions Ver 
dier - 150 F. 

Il est une action qui se déroule 
au Kazakhstan à Alma-Ata [«le 
père des pommes». Nous 
sommes en 1949, c'est la qua 
trième arrestation de louri 
Ossipovitch Dombrovski. Deux 
militaires accompagnés de 
deux civils à chapeaux viennent 
à la nuit frapper à sa porte. 
Après la Kolyma, il repart pour 
le Nord à Taichet. II faut préci 
ser que la police politique de 
l'URSS tient là un dangereux 
«fasciste», un intellectuel, en 
un mot un «cosmopolite», 
comme la terminologie officielle 
le soulignait à une époque si 
funestement. 
Son manuscrit, entre les mains 
des interrogateurs, devient son 
chef d'accusation. De quoi parle 
ouvertement ce livre ? Où veut 
en venir son auteur ? Etre sus 
pect devient alors la seconde 
nature de tout écrivain qui 
n'énoncerait pas la juste limite 
séparant le bien du mal. la 
démarche doit être limpide. 
Et ce n'est pas précisément la 
forme prise par ce singe venu 
réclamer son crâne. Dom 
brovski, grand lettré qui cite 
Sénèque, Agrippa d'Aubigné ... 
utilise une parabole qui ne peut 
que faire douter la triple buse 
qui interroge ce Don Quichotte, 
ainsi appelé dans les camps à 
cause de sa longue carcasse, 
de ses grands bras et de son 
infatigable énergie à refuser 
l'ordre, l'orthodoxie et l'organi 
sation des crânes ! 
En effet ce volumineux roman 
(400 p) est si direct et précis 
dans son énonciation du mal 

envahisseur qu'on se demande 
où l'auteur a bien pu pêcher de 
telles anecdotes, lui qui en 
1943 est toujours en reléga 
tion. Le censeur a vite compris. 
il se pourrait bien que le roman 
soit à double fond. 
Examinez le sujet ! Cette action 
se déroule dans un pays fan 
tôme, puzzle mal raccordé - 
volontairement - entre la 
France et la Tchécoslovaquie. 
Dombrovski décrit et analyse 
une des activités les plus sor 
dides des nazis, à savoir leur 
volonté de trouver que la 
«race» aryenne est supérieure 
à «toutes» les autres. l'intrigue 
se développe donc à propos 
d'un anthropologue fort estimé 
qui s'oppose à leur vue, 
puisque ses recherches mon 
trent bien sûr la déraison de 
leur science. 
Mais ce n'est pas tant cette 
démonstration qui intéresse 
Dombrovski que l'encerclement 
progressif réalisé autour du 
chercheur. C'est là également 
que la censure du «petit père» 
avait à y redire. En effet le 
roman démonte scrupuleuse 
ment les mécanismes liés aux 
interrogatoires, aux men 
songes manipulatoires, aux 
«repentirs» obligatoires et à 
toutes ces choses répugnantes 
exercées dans le sang et les 
sourires glacés. Si on recon 
naît la brutalité nazie, le feu et 
le sang apportés par leur occu 
pation, il est possible de penser 
aussi que ces détails sont les 
retouches d'après guerre réali 
sées par Dombrovsky, mais 
l'encerclement du savant et de 
ses élèves provient de son 
expérience directe - celle de 
32, 37, 43, 49. Il savait. 
Cette reconstitution donne au 

une perspective anti-capitaliste. Il est difficile de faire une pré 
sentation plus complète après seulement un an d'existence de 
ce collectif ; néanmoins, alors que le conditionnement média 
tique nous présente la guerre civile yougoslave sous l'aspect 
des seules revendications nationalistes et passe sous silence les 
logiques étatique et capitaliste à l'œuvre, il est utile de savoir 
ce qui se passe dans certains coins de l'Hexagone. Certains 
révolutionnaires condamnent toute revendication nationalitaire 
au nom du progrés (le nucléaire, la génétique, 
l'informatique ... 2), d'un internationalisme dogmatique et du 
prolétariat. Pourtant certaines révolutions se sont déroulées en 
osmose avec une identité nationale, en Ukraine, en Hongrie et 
à l'inverse l'internationalisme prolétarien abstrait s'est révélé 
au mieux impuissant à empêcher la guerre 14-18, au pire une 
redoutable machine idéologique aux mains de Staline. Mais ce 
débat nécessite un autre article. Courant alternatif se fera 
l'écho des mobilisations en Bretagne. 

Gérald - Nantes, le 29/01/93 

roman son aspect le plus origi 
nal : il tient de l'enquête poli 
cière où chacun cherche à 
savoir qui est qui, encore que 
l'atmosphère vire à l'étrange, 
au fantasmagorique avec ces 
nazis aux mines patibulaires, 
simiesques, bien sûr. Quelques 
néanderthaliens sur le retour. 
Dans ce monde qui perd ses 
relais, ses repères, les 
quelques protagonistes qui 
refusent le système sont alors 
marginalisés, les uns périssent 
assassinés, d'autres s'assassi 
ne nt, ou celui-ci dont être 
considéré comme débile au 
risque d'être gazé pour conti 
nuer à jouer double jeu. En 
conséquence on ne verse pas 
dans l'horreur décrite (la bar 
barie en vrai) d'un monde à 
l'agonie. Ceci n'est qu'évoqué. 
Ce n'est pas la raison du livre. 
Dombrovski a voulu taire plus 
malin que le singe. L'action se 
situe bien un peu en Tchécoslo 
vaquie, au pays du «brave sol 
dat Svejk» même si on l'obligea 
- fort obligeamment !! - à enca 
drer son roman d'un prologue 
et épilogue digne du réalisme 
socialiste. {«ll n'avait pas envie 
de mentir, mais il lui était 
impossible de dire la vérité»). 
Ce premier livre de Dom 
brovski : un peu long, s'étirant 
à force de détails ne manque 
pourtant pas de nerfs. Lisez «le 
récit de Kurt» qui nous raconte 
comment «tout naturellement» 
il faillit passer d'un traitement 
qui n'était pas humain [l'électro 
choc) en temps de paix à un 
autre traitement de laborat.oire 
où après quelques essais sur 
les chiens, les humains ... ces 
chiens qui après traitement 
servaient de pâté aux autres 
chiens du chenil. Cycle de 

mort. Alors Kurt sait «chaque 
objet apparaissait soudain dans 
une clarté, une netteté 
effrayantes. Comme si toute 
chose était découpée dans un 
métal noir ou mieux encore 
comme si je voyais tout à la 
lumière d'un éclair. Il y avait les 
ténèbres avant et les ténèbres 
après, mais pendant un instant 
fulgurant les choses s'arra 
chent à l'obscurité et tout 
t'apparaît clairement, nette 
ment ... » ... «ce n'est pas un 
temps humain». Comme celui 
qui s'amoncelle, mauvais, au 
dessus de nos têtes au jour 
d'aujourd'hui. 
Bien d'autres épisodes seraient 
à citer comme ce musée de 
cire des horreurs humaines qui 
semble dépassé par la réalité 
environnante, et où son direc 
teur est un bien curieux profes 
seur de philosophie. Citons 
encore ce chapitre où Dom 
brovski nous transmet à pro 
pos d'un merle chanteur : 
«Vraisemblablement son chant 
ne dépendait plus de lui. li se 
peut que les oiseaux, en ces 
instants d'épanouissement 
suprême, perdent conscience 
de ce qui les environne, et rien 
n'empêche alors de venir les 
attraper à la main, tout simple 
ment.» ll faut espérer alors que 
le quatrain dit vrai : 
«Maudit, en toute éternité 
le foin pourri avant d'être fau 
ché ; 
ainsi viendra le châtiment 
du plus ignoble des tyrans» 

Oombrovski a également écrit : 
«Le conservateur des antiqui 
tés» et «La faculté de l'inutile» 
(Poche). 
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La part d'ombre, 
d'Edwy Plenel. Editions Stock, 
Paris, 1992, 453 p. 

La part d'ombre, c'est l'ina 
vouable, les mécanismes obs 
curs, masqués, qui président 
aux rouages d'un système : le 
mitterandisme. Ce sont ces 
coulisses du pouvoir qu'Edwy 
PIenel nous invite à découvrir 
au travers de son livre. Très 
peu de secrets d'Etat cepen 
dant, dans cet ouvrage qui ne 
prétend ni au sensationnel ni 
au scoop, mais une enquête 
qui agence les faits, les 
affaires, les techniques de gou 
vernement, afin de mettre à nu 
le vecteur directionnel d'une 
gestion politique où les flagor 
neries l'emportent sur les mili 
tants, où l'amoralisme prime 
l'éthique, où l'engagement 
s'efface devant l'arrangement, 
ù l'on préfère s'accomoder 
plutôt que de rompre.)) 

Il y a ainsi deux lectures pos 
sibles de cet ouvrage, selon 
que l'on considère qu'il s'agit de 
journalisme d'investigation ou 
d'un essai politique. La part 
d'enquête, de journalisme est à 
l'évidence dominante. Revendi 
quant l'héritage d'un Albert 
Londres, pour qui le métier de 
journaliste consiste non «à 
faire plaisir, non plus de faire 
du tort, mais de porter la 
plume dans la plaie», Plenel 
nous entraîne dès les pre 
mières pages, et durant trois 
chapitres -Les gendarmes du 
président, Le cabinet noir, La 
haute police- dans les 
rouages les mieux protégés de 
l'Etat, sa machinerie policière. 
Replongeant au cœur de 
l'affaire des Irlandais de Vin 
cennes, l'auteur nous démon 
tre l'imbrication étroite entre 
les pouvoirs législatifs, exécu 
tifs, judiciaires et policiers, et 
illustre comment la «légalité 
démocratique» engendre et 
protège l'illégalisme d'Etat. Pas 
sa nt au crible les fonctionne 
ments des organes policiers 
d'élite, le Groupe de sécurité 
de la Présidence de la Répu 
blique [GSPR). le Groupe 
d'intervention de la gendarme 
rie nationale (GIGN). le Groupe 
d'action mixte (GAM), Plenel 
dresse le tableau de cet 
ensemble obscur chapeauté 
par Prouteau et sa Cellule ély 
séenne, véritable armée privée 
au service de la présidence et 
de ses besoins politiques. 
Ainsi, de l'enfermement des 
Irlandais de Vincennes, au 
massacre de la grotte d'0uvéa, 
des écoutes du Conseil supé 
rieur de la magistrature au sui 
cide du juge Soulouque, nous 
assistons à la confusion du poli 
tique et du policier dans la 

nécessité de gouverner. Ajou 
tons à celà le décorticage 
méthodique de la fonction des 
Renseignements généraux (AG) 
et de son Groupe des enquêtes 
réservées (GER) dans les régle 
ments de comptes politiques, 
dans l'intoxication réciproque 
des différents secteurs de 
l'Etat, dans l'espionnage mutuel 
des courtisans du Prince, et 
nous retrouvons un fil directeur 
parmi les entrelas politico 
financiers entourant l'assasinat 
du Pasteur Doucé, ou encore 
entre les dissimulations rela 
tives au délit d'initiés dans 
l'affaire Péchiney ... 
Dans cette atmosphère qui tient 
du polar, Plenel parvient cepen 
dant à éviter le piège d'une 
vision policière de l'histoire. 
Plus qu'une autonomisation 
des services de police, qui 
deviendraient le marionnettiste 
manichéen de la vie politique et 
publique de la V République, ce 
que montre Plenel, c'est en 
quoi la dépolitisation du régime, 
les reniements et renonce 
ments progressifs, le décalage 
entre le disours du candidat 
Mitterand et la pratique du 
même devenu chef d'Etat 
engendre la fusion du politique 
et du policier. Symbiose qui 
sera explicitement illustrée 
lorsqu'lvan Barbot, ancien 
directeur général de la Police 
nationale sous Pasqua et prési 
de nt d'Interpol, deviendra la 
tête pensante du Cabinet 
d'Edith Cresson. 
C'est selon le même mode 
d'investigation journalistique 
que Plenel aborde les chapitres 
suivant de l'ouvrage, consacrés 
à La république des avocats, 
L'argent des autres, et Le trou 
de mémoire. Au fil des pages, il 
nous emmène au travers des 
différentes «affaires» où s'est 
-relativement- embourbé le 
mitterandisme : Les délits d'ini 
tiés [affaire Péchiney), les 
cadeaux faits aux entrepre 
neurs amis, sur les deniers du 
secteur public (rachat pour 
110 millions de Francs de 
Vibrachoc, Société appartenant 
à Pelat, intime de Mitterand, ou 
encore les facilités accordées à 
Tapie lors de certains rachats), 
Le sang contaminé (avec une 
Légion d'honneur donnée à 
Garetta en 1989), les fausses 
factures d'Urba, ou la faillite de 
la ville d'Angoulème gérée par 
Boucheron, les obstacles dres 
sés devant la justice pour le 
jugement de Bousquet, ou 
encore la gerbe sur la tombe 
de Pétain. 
Pour agencer tous ces faits, 
Plenel enquête, passant du 
domaine public au domaine 
privé, explorant les carrières et 
les réseaux de relations intimes 
ou politiques de Mitterand et de 

sa cour. Et le livre ne pourrait 
être que cela, une simple 
enquête de journaliste, faisant 
la synthèse des crapuleries 
diverses qu'engendre le pouvoir. 
Mais La part d'ombre tient éga 
lement de l'essai politique. Pie 
ne! ne se contente pas de 
décrire les faits pour ce qu'ils 
sont. Il tente de comprendre 
comment un courant politique, 
ou du moins son leader, a pu 
passer d'une opposition farou 
che à la Ve République aux 
développements et à l'utilisa 
tions de ses tares ; comment 
une gauche dénonciatrice de 
l'argent et du capitalisme, est 
devenue son plus ardent ges 
tionnaire en cédant aux sirènes 
de la corruption ; comment un 
parti prétendument socialiste, 
revendiquant une certaine idée 
de la justice, a pu développer et 
utiliser un appareil judiciaire et 
policier toujours plus répres 
sif ... Pour celà, il dresse paral 
lèlement à ses investigations 
une longue liste des renie 
ments politiques et doctrinaux 
en cours depuis 1981 . 
Et le constat est sévère, car au 
dela de l'énumération des 
retournements de veste, Plenel 
parvient lors du dernier cha 
pitre, Le prince bourgeois, à 
inscrire ce triste bilan dans une 
filiation politique, et montre en 
quoi «l'essence du Mitteran 
disme est à la fois parlemen 
taire, étatique et bourgeoise». 
Démontrant que la parenté du 
Président au Socialisme n'est 
qu'une usurpation, Piene! nous 
éclaire sur le fait que le mitte 
randisme n'est qu'une «réincar 
nation du radicalisme, qui a 
réussi là ou ses ancêtres 
avaient échoué : réduire l'alté 
rité sociale et la dissidence poli 
tique du monde du travail, vider 
de sa substance la gauche 
socialiste et l'enfermer dans le 
champ clos des combinaisons 
parlementaires». Ainsi, détrui 
sant les quelques illusions qui 
pouvaient demeurer chez cer 
tains quant à la prétendue diffé 
rence entre gestion de droite 
et gestion de gauche, Plenel 
parvient à expliquer clairement 
qu'entre ce gouvernement 
«socialiste» et nous, il existe 
une fracture de classe. 
Mieux vaux tard que jamais 
diront les optimistes ... Il n'en 
demeure pas moins que si le 
bilan- ici dressé est celui du mit 
terandisme, c'est que l'auteur 
prend constamment soin de 
distinguer ce système de gou 
vernement de l'appareil poli 
tique et militant qui l'a soutenu, 
n'expliquant que peu comment 
une gauche supposée ouvrière, 
a pu se laisser anesthésier puis 
absorber par une résurgence 
du radicalisme ... 

Philippe, Naoned. 

lu'est-ce que l'etat ? 
Garcia Calvo [Agustin) 
Lyon, Atelier de création liber 
taire, 1992, 63p. 38 E 
Une réflexion stimulante et 
agressive qui cherche à faire du 
lecteur un acteur réfléchi. D'où le 
refus des clichés et du style mili 
tant, et une discussion sur l'Etat 
et ses fondements, y compris la 
langue et la culture. La brochure 
présente l'auteur, dont la dissi 
dence anti-franquiste et se com 
pétences de linguiste et de tra 
ducteur lui permettent d'avoir un 
poids actuellement, y compris 
dans un quotidien espagnol, équi 
valent du Monde, en dépit de ses 
positions iconoclastes et anar 
chistes. 

Surréalisme et anarchie 
Ferrua [Pietro) 
Lyon Atelier de création liber 
taire, 1992, 31 p. 2OE 
Il s'agit de la réédition d'une bro 
chure de 1982 avec de nom 
breux documents (pratiquement 
la moitié des textes) et un appel 
du rédacteur de cet ensemble, 
André Bernard, a aller plus loin 
dans ce débat. Que deux mouve 
ments destructeurs des 
entraves en constructeurs de 
libertés se soient regardés en 
chien de fayence, ou peu s'en 
faut, a de quoi choquer. Que le 
débat soit repris pour créer 
quelque chose vers l'avenir, voilà 
ce qui devrait séduire. 

Souvenir d'un rebelle 
(60 ans de luttes d'un libertaire 
jurassien] André Bosiger 
Canevas éd., St-lmier, 1992 
Il s'agit de l'autobiographie d'un 
militant anarchiste suisse dont 
on ne peut qu'admirer le dyna 
misme et la vigueur de l'engage 
ment personnel aussi bien pour 
des actions purement anar 
chistes que des causes comme 
l'antifascisme, l'antifranquisme, 
l'aide aux Algériens pendant la 
guerre d'indépendance. 
On regrette même de ne pas 
avoir plus de pages pour décrire 
ces luttes qui incluent aussi le 
syndicalisme d'action directe, 
l'antimilitarisme, l'aide au CIRA 
(Centre international de recher 
che sur l'anarchisme). A 80 ans, 
l'auteur nous donne en conclu 
sion "le sens d'une vie" : «Si 
j'avais une autre vie, car j'arrive 
bientôt à la fin de celle-ci, je la 
recommencerais exactement de 
la même façon, sans en changer 
une virgule, de mon enfance à 
maintenant, j'assume tout et je 
l'estime sensationnelle.» 
Un livre sympathique, un exemple 
de vision révolutionnaire cher 
chant à s'ancrer continuellement 
dans la vie courante. 

Frank Mintz 
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le capitalisme, c'est l'exclusion, 
le racisme, la guerre. 
Prenons nos affaires en mains ! 1 
P rendre nos affaires en mains, c'est donner un contenu aux valeurs de solidarité, 

d'égalité, de liberté en déterminant ce que 
nous voulons vivre et comment y parvenir ; c'est 
construire des projets et des alternatives pour 
faire reculer les politiques d'exclusion et de 
répression menées par tous les gouvernements. 
Car le clivage ne passe plus entre la droite et 
la gauche mais entre ceux qui défendent 
l'ordre économique et social actuel et ceux 
qui le combattent pour lui opposer un 
monde sans oppression et sans exploitation. 
Depuis 1981, plus de 260 jeunes sont morts du 
fait de crimes racistes; des milliers de déboutés 
du droit d'asile ont été ou vont être chassés; des 
milliers de logements sont inoccupés, alors 
qu'on expulse les mal-logés ; l'armée française se 
déploie dans le monde sous couvert humani 
taire. 
C'est cela le bilan de la gauche. Et la droite ne 
changera rien, bien sûr ! 
L'an dernier le PS s'était fait jeter de la manif anti 
raciste du 25 janvier. A juste titre ! Le voilà main 
tenant, à deux mois des élections, qui signe un 
appel pour le droit de vote aux immigrés alors 
qu'il est au pouvoir depuis 12 ans ! Le PC signe 
pour le droit au logement alors que dans les 

municipalités qu'il contrôle il expulse les étran 
gers et les pauvres! 
Non ! Décidément les grands "Fronts républi 
cains" antiracistes et antifascistes qui brandissent 
la menace du FN après l'avoir engraissé nous 
mènent sur des voies de garage : il est impos 
sible de lutter contre les logiques totalitaires et 
sécuritaires sans remettre en cause le système 
qui les nourrit, et que soutient la gauche comme 
la droite : le capitalisme. 

Dans la manifestation du 6 février contre l'exclu 
sion à l'appel de 60 organisations (dont le PS et 
ses satellites !) nous serons présents pour affir 
mer notre différence et crier bien haut que c'est 
de ce système lui-même que nous ne vou- 
lons plus. 

• Empêchons l'expulsion des déboutés du 
droit d'asile et des victimes de la double peine 
• Réquisition des logements vides et loge 
ments pour tous 
• Luttons contre les mesures d'apartheid 
social qui se mettent en place 
• Solidarité entre les populations du Nord 
et du Sud contre l'impérialisme et le néo- 
colonialisme. 

3/€NUNUE Au P4 DÉS DOITS O L'HorrE !l 
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Comprendre pour combattre 
Un peu d'histoire 

Le fascisme apparaît avec les boule 
versements nés de la Premiere Guerre 
mondiale. Pendant toutes les années 
vingt, dans tous les grands pays capita 
listes, le grand capital s'interroge sur la 
manière de mener les restructurations 
nécessaires, nées de l'évolution interne 
du système capitaliste lui-même, des cir 
constances nouvelles créées par lexis 
tene de l'URSS et de mouvements "com 
m un istes II et révolutionnaires dont 
l'objectif est la prise du pouvoir ou sup 
posé tel. 

Cette question débouche de façon pri 
mordiale sur celle de la nature et du rôle 
de l'Etat (fonction, fonctionnement et 
mode d'intervention dans la vie sociale et 
économique). 

Cette réflexion se polarise le plus sou 
vent sur la nécessité d'une restructuration 
autoritaire de l'Etat ; c'est ce grand capital 
(mines, sidérurgie, banques liées à 
l'industrie lourde, etc.) qui a le plus 
besoin de l'Etat.fasciste car il permet une 
cohésion nationale et une stabilité sociale 
forte nécessaires aux impératifs de pro 
duction. 

En Italie et en Allemagne, on constate 
une liaison plus directe entre le fascisme 
et la guerre. Ces deux pays manquent de 
matières premières et de débouchés : ils 
font figure de nations dites affamées en 
face des nations "nanties". La crise dans 
laquelle se débat l'ensemble du système 
capitaliste prend chez eux un caractère 
particulièrement aiguë. L'Allemagne et 
l'Italie s'étant dotés d'un Etat fort, veulent 
prendre aux nations "nanties" une partie 
de leur butin, et obtenir par la force des 
armes, un nouveau partage du monde. 

Remarque : les démocraties ont com 
battu Hitler non pas à cause de la forme 
autoritaire et brutale du régime national 
socialiste, mais parce que l'impérialisme 
allemand à un moment donné, s'est per 
mis de leur disputer l'hégémonie mon 
diale. On oublie trop que Hitler a été 
hissé au pouvoir avec la bénédiction de 
la bourgeoisie internationale. Pendant les 
premières années de son règne, le capi 
talisme anglo-saxon, des Lords britan 
niques jusqu'à Henry Ford, lui a accordé 
de toute évidence, son soutien. On le 
regardait comme l'homme fort, seul 
capable de rétablir l'ordre en Europe et 
de préserver le continent du bolche 
visme. 

• L'Italie 
L'Italie, qui était dans le camp des 

vainqueurs de la première boucherie 
mondiale, fut oubliée dans le partage des 
nouvelles colonies, après le dépeçage de 
l'Empire ottoman. Elle subit à partir de 
1922 des difficultés d'ordre économique, 
social, politique, idéologique, nées des 
conditions dans lesquelles elle est sortie 
vainqueur frustré de la première guerre 
mondiale, et qui rendent difficile sinon 

impossible, le retour à la domination des 
classes dirigeantes dans ses formes anté 
rieure. 

• L'Allemagne 
Centre de la seconde révolution 

industrielle, l'Allemagne ne disposait au 
début du siècle d'aucune colonie pour 
évacuer une pression démographique 
énorme, et y puiser des ressources en 
matières premières et en énergie. 
L'Angleterre et la France ne connaissaient 
pas ce problème. Le désordre résultant 
de ce système quasi fermé que consti 
tuait l'Allemagne à l'époque, ne pouvait 
que deboucher sur un nouveau défi, ren 
forcé encore par le traité de Versailles 
vécu comme une humiliation. 

L'essor du NSDAP (parti nazi) et l'arri 
vée de Hitler au pouvoir le 30/01/1933 
s'inscrivent dans un processus politique 
social, économique, dont le ressort 
essentiel est constitué par les effets de 
l'exaœrbation de toutes les contradic 
tions de la societé allemande, avec la 
crise économique dc 1930. 

Ce n'est donc pas pour étouffer la 
révolution' que les possédants se déci 
dent de confier au fascisme le pouvoir 
(ni en Allemagne ni en Italie, il n'y a de 
péril révolutionnaire immédiat au 
moment où le fascisme prend la posses 
sion de l'Etat). Ils recourent à la solution 
fasciste pour se protéger moins contre les 
troubles de la rue que contre les troubles 
de leur propre système économique. 

Le fascisme s'installe quand le proléta 
riat est déjà vaincu, c'est ce que 
démontre Daniel Guérin dans son 
ouvrage Fascisme et grand capital. 
D'autre part, le fascisme ne cherche pas à 
intimider le prolétariat, mais au contraire 
cherche l'adhésion active de celui-ci. Il 
cherche à le détourner de l'internationa 
lisme et de la lutte des classes. Les 
moyens de persuasion sont effectivement 
la violenœ et la terreur, mais conjointe 
ment, le fascisme introduit une mystique 
de la nation, voire de la race, de la jeu 
nesse, de l'homme providentiel, du culte 
des morts, qui se substitue à la mystique 
révolutionnaire. 

• L'Espagne 
Le cas de l'Espagne, où le capitalisme 

est moins développé à l'époque, est plus 
simple : le triomphe du phalangisme est 
une réaction, un refus des classes diri 
geantes vis-à-vis du front populaire. 

LA GENESE DU FASCISME 

Le fascisme apparaît donc cons-tituer 
un œrtain type de réponse à la crise 
structurelle et conjoncturelle qui agite les 
sociétés capitalistes dans l'entre deux 
guerres. 

De quel type de réponse s'agit-il? 
- La réponse des classes moyennes tradi 
tionnelles exaspérées par les menaœs 
révolutionnaires supposées et par leur 
propre prolétarisation? 

- Une réponse politique à l'émergence de 
nouvelles couches sociales apparues à la 
faveur de la seconde révolution indus 
trielle et qui sont frustrées de n'avoir 
aucune reconnaissance hors de l'entre 
prise? 
- Une réponse correspondant aux vues 
du capital monopoliste (industrie lourde) 
appuyé par les agrariens (propriétaires 
latifundiaires) dans ses efforts d'adapta 
tion aux données nouvelles correspon 
dant à une étape du développement du 
capitalisme monopoliste d'Etat? 

Les premiers éléments de réponse 
vous les trouverez dans les idéologies et 
les programmes des partis fascistes exa 
minés (fascisme italien, PNF ; NSDAP, 
nazisme allemand ; phalangisme espa 
gnol). 

Remarque : pour atteindre une 
meilleure compréhension du phéno 
mène, même au risque de réduire abusi 
vement au dénominateur commun des 
situations différentes, le parti est pris, 
malgré des particularités réelles, voire 
très importantes qui résultent de condi 
tions spécifiques nationales, de montrer 
l'homogénéité et les convergences fon 
damentales de œs partis. 

LES PROGRAMMES 

Des thèmes essentiels, quoique 
d'importance variable, sont en présence 
partout : revalorisation totale de la nation 
et de l'Etat débouchant sur une vocation 
impérialiste nettement affirmée, indis 
pensable rénovation de la vie politique, 
résolution de la question sociale et de la 
plaœ de l'individu dans la société, atti 
tude à l'égard des églises. 

• La Nation 
Elle occupe la première place dans 

chaque programme. Elle est synthèse 
suprême des valeurs matérielles et spiri 
tuelles de race (nazisme), réalité suprême 
du pays à quoi se plient tous les intérêts 
individuels ou sociaux. La nation est infi 
niment supérieure à toutes ses compo 
santes, individus, groupes ou classes, et 
ne peut se confondre avec aucune 
d'elles. L'idée de l'éternité de la nation 
est radicalisée dans le programme nazi 
par le fondement absolu que lui confère 
le racisme (fondement biologique) ; les 
Allemands sont définis par la commu 
nauté de sang. 

• La vocation impérialiste 
Elle naît de l'histoire de la nation. 
Italie : bastion de la civilisation latine 

en Méditerranée, de œ fait son extension 
territorialz est annoncée. 

Espagne : Les phalangistes ont volonté 
d'empire. L'Espagne cherchera à nou 
veau sa gloire et sa richesse sur les mers. 
Elle est le chef spirituel du monde hispa 
nique. 

Allemagne : La vocation impérialiste 
est affirmée par la nécessité de rassem 
bler la communauté allemande dans une 

grande Allemagne. La communauté alle 
mande repose sur des liens de sang. Il s'y 
ajoute les besoins objectifs du peuple 
allemand pour sa nourriture et son 
implantation (·espace vital). 

• L'Etat 
Il est au service exclusif de la nation, il 

en est l'incarnation juridique. Exécutant 
les seules volontés nationales, il se défi 
nit comme un Etat nation (Italie) et racial 
en Allemagne (Etat national se confon 
dant avec Etat racial). La revendication 
d'un pouvoir fort est la conséquence 
logique de la définition des rapports de 
la nation et de l'Etat. S'il doit être réduit à 
ses fonctions essentielles d'ordre poli 
tique et juridique, donc non intervention 
de principe dans le domaine écono 
mique, l'Etat est pleinement souverain. 

Comme il est le gardien jaloux de 
l'intérêt national, son prestige doit être 
restauré (Italie) ; la Phalange en Espagne 
affirme que l'Etat sera un instrument tota 
litaire au serviœ de l'intégralité de la 
patrie (menacée par les ·séparatistes·) ; 
Les nazis en Allemagne demandent un 
pouvoir œntral puissant et font profes 
sion de foi du centralisme politique. 

• L'Armée 
La réalisation du projet national et 

impérialiste suppose une armée à la hau 
teur des tâches qui l'attendent. 

• Rénovation de la vie politique 
En Italie les fascistes se contentent de 

réclamer la limitation des prérogatives du 
parlement. 

En Espagne et en Allemagne les fas 
cistes condamnent la pratique parlemen 
taire. En écho à la dénonciation de la 
corruption, est revendiqué l'assainisse 
ment des mœurs politiques. Les partis 
politiques sont dénonés pour leur morale 
et leurs mœurs. 

• La question sociale 
a) La propriété privée 
Très nettement reconnue par le PNF et 

la Phalange, elle remplit les fonctions 
individuelles, familiales et sociales. 

Si le programme nazi de 1920 ne la 
reconnaît pas explicitement, il ne la 
remet pas en cause, et surtout, se pro 
nonce pour la création et la protection 
d'une classe moyenne prospère, ce qui 
suppose l'existence de lapropriété pri 
vée. Parallèlement sont denoncés les 
"abus" de la propriété privée : celle-ci 
doit être source de devoirs envers la 
societé. 

Les excès de l'intérêt privé et ceux du 
capital financier sont pris à parti 
(Espagne et Italie) ainsi que le système 
capitaliste qui déshumanise la propriété 
privée. Le plus souvent ce ne sont que 
des affirmations de principe. La préfé 
rence dans les programmes est donnée à 
la petite et moyenne proprieté. 

b) Les corporations 
Tous les programmes expriment 

l'intention de favoriser, de de créer des 
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organisme professionnels dans lesquels 
entreraient les individus appartenant à 
une profession donnée. La corporation 
rassemblera ouvriers, employés, cadres 
et patrons. Elle est un moyen de renfor 
cer la solidarité nationale (elle regroupe, 
au lieu de les opposer, les classes 
sociales), et de développer la production. 
Elle est reconnue comme l'une des struc 
tures essentielles de l'organisation 
sociale. 

c) La lutte des classes 
Elle n'est pas niée, mais il faut discipli 

ner les luttes d'intérêt entre les classes 
sociales. Les intérêts particuliers sont 
soumis à l'intérêt national. Les luttes 
sociales ne seront pas tolerées si elles 
nuisent à la nation (interdiction de la 
grève dans les services publics). 

L'organisation corporative liquidera 
les conflits sociaux, les classes sociales se 
dilueront dans la corporation. Les nazis 
revendiquent la participation des tra 
vailleurs aux bénéfices des entreprises. 
Dans le programme nazi, la lutte des 
classes se transforme en lutte raciale. 
L'opposition entre Allemands et non 
Allemands n'est pas seulement d'ordre 
national (Grande Allemagne) ou poli 
tique (exclusion des non-citoyens de la 
vie de l'Etat) : elle se manifeste aussi sur 
le plan économique et social. Si l'Etat ne 
peut procurer les moyens d'existence à 
tous les citoyens, il faut expulser les non 
citoyens. La xénophobie et l'antisémi 
tisme relayent la lutte des classes, les 
luttes raciales se substituent aux luttes de 
classes. 

d) L'école 
L'école occupe une fonction de pre 

mier ordre dans les programmes fas 
cistes. 

L'intérêt national exige de former les 
cadres et les élites (masculines) néces 
saires à la nation. Elle doit inculquer 
l'esprit national. Instrument de la promo 
tion sociale, elle permet à tout un chacun 
(et pas chacune puisque le rôle des 
femmes est d'être à la maison et d'élever 
les enfants), à tous ceux qui le mérite, 
aux meilleurs éléments de chaque classe, 
de se hisser jusqu'aux couches supé 
rieures de la nation. 

Les distinctions sociales originelles 
s'abolissent grâce au mérite personnel, 
l'espoir se profile pour tous d'arriver à 
faire partie des élites dirigeantes du pays. 
Il est souligné qu'aucune force ne doit se 
perdre faute de moyens économiques, il 
suffit d'être doué naturellement et de tra 
vailler pour accéder aux plus hauts 
postes de direction. 

En conclusion sur la question sociale 
Fondée sur la propriété privée "saine 

ment" limitée, l'organisation sociale met 
tra toutes les forces disponibles au ser 
vice de la nation. Intégrées dans la 
communauté nationale, organisées dans 
les corporations, les classes sociales 
achèveront de se dissoudre grâce à 
l'école. Alors fonctionnera un corps 
social unanime dans ses objectifs natio 
naux. Quant à l'individu, si l'on glorifie 
sa créativité, c'est l'intérêt général qui 
passe avant l'intérêt particulier ; il doit y 
avoir osmose entre l'individu et la nation. 

• Eglises 
D'importance secondaire, tous les 

programmes fascistes abordent néan 
moins le problème. 

- Indépendance de l'Etat vis-à-vis des 
Eglises (il ne faut pas d'autorité qui 
menace la souveraineté de l'Etat). 

- Aucune force, même spirituelle, 
exterieure à la nation ne peut influer sur 
elle. 

-Mais attachemcnt à la conception 
chrétienne du monde. Le parti nazi 
défend le point de vue d'un christianisme 
constructif, sans toutefois se lier à une 
confession précise ((NSDAP). Pour le 
PNF italien, ·L Etat est souverain et cette 
souveraineté ne peut, ni ne doit être enta 
mée ou dominée par l'Eglise- (programme 
du 27/12/1921). Dans les 27 points de la 
Phalange ·Notre mouvement incorporera 
à la reconstruction nationale le senti 
ment catholique de la glorieuse tradition 
et prédominant en Espagne. L'Eglise et 
l'Etat accorderont leurs facultés respec 
tives sans que l'on admette intrusion ou 
activité quelconque qui menace la 
dignité de l'Etat ou l'intégrité nationale». 

En conclusion sur les questions 
programmatiques. 

Les trois programmes se rencontrent 
sur des points fondamentaux, la nation, 
l'Etat fort, la vocation impérialiste de la 
nation. Le racisme confère au nazisme 
une forte originalité. Même si tous les 
points fondamentaux des programmes se 
retrouvent plus ou moins accentués ou 
infléchis, il n'empêche que tous les élé 
ments constitutifs des programmes pro 
viennent d'un peu partout. On y recon 
naît des thèmes portés par tout l'éventail 
politique de l'époque. Un programme 
fasciste est en quelque sorte un habit 
d'arlequin. 

Il emprunte à la droite et surtout à 
l'extrême-droite classique : le nationa 
lisme, l'impérialisme, le militarisme, la 
critique parlementaire. A la doctrine 
sociale de l'Eglise, il emprunte le dépas 
sement de la lutte des classes par le corpo 
ratisme. Au centre droit et gauche la pro 
tection de la propriété privée et la 
référence pour la petite et moyenne entre 
prise contre les abus du capitalisme, et la 
promotion sociale par l'écok. Aux sociaux 
démocrates l'exaltation du travail et des 
travailleurs, la dénonciation des boursi 
coteurs, des monopoles, la lutte contre 
les profiteurs. 

Chaque programme est un amalgame 
d'eléments puisés dans l'arsenal de 
toutes les formations politiques, destiné à 
rassembler sous la bannière fasciste la 
clientèle de tous ces mouvements ; mais 
avec une idée force : la nation. Les pro 
grammes acceptent tous l'ordre et le sys 
tème sociat existant. L'intégralité du pro 
gramme n'est pas faite pour être 
appliquée. Les fondateurs des mouve 
ments ont eux-mêmes clairement précisé 
leur attitude devant l'existence d'un pro 
gramme. Pour Mussolini comme pour 
Primo de Rivera, il n'y a pas besoin de 
programme. Ce n'est pas par un pro 
gramme que l'on résoudra les problèmes 
posés, c'est par l'action d'hommes 
lucides, décidés à agir selon quelques 
principes fondamentaux. 

Ces principes fondamentaux provien 
nent des idées politiques de l'extrême 
droite et dans une moindre mesure de la 
droite, le nationalisme et le projet de 
réforme autoritaire de l'Etat étant k pivot 
central de la doctrine fasciste. Mussolini 

en septembre 1922 à Udine : On nous 
demande quel est notre programme. 
Notre programme est simple : nous vou 
lons gouverner l'Italie. On parle de pro 
grammes. Il y en a déjà trop. Ce ne sont 
pas les programmes de salut qui man 
quent à l'Italie, ce sont les hommes et la 
volonté». 

Hitler, lui, ne nie pas l'utilité d'un pro 
gramme, mais il précise que le pro 
gramme n'est rien d'autre que le point de 
rencontre d'un certain nombre de propo 
sitions, réunies exceptionnellement en 
fonction de la diversité des gens aux 
quelles elles s'adressent. 

Ainsi, le programme n'est rien d'autre 
qu'un appât destiné à favoriser le rassem 
blement d'individus de tous horizons. Ce 
sont les fondateurs des mouvements qui 
sous-entendent ou déclarent ouverte 
ment que leurs programmes sont déma 
gogiques. 

Remarque : pour répondre à la ques 
tion de savoir si le FN est fasciste il ne 
suffira pas de comparer son programme 
avec ceux des partis fascistes tradition 
nels car les programmes sont par nature 
démagogiques et inspirés par des consi 
dérations historico-politiques. 

IDEOLOGIE : LES FONDEMENTS 
GENERAUX 

Critique du libéralisme ; rejet du 
marxisme ; troisième voie entre capita 
lisme et communisme ; principe hiérar 
chique ; circulation des élites. En outre, 
dans le nazisme, le mythe raciste fait 
figure d'explication radicale du méca 
nisme de la vie et des sociétés 
humaines2. 

Le nationalisme est défini en négatif 
par rapport à l'internationalisme et à la 
lutte des classe qui détruit la nation. 

L'idéologie fasciste se développe à 
partir de la mise en piece d'un adversaire 
unique, le marxisme, référence repous 
soir. Le marxisme est entâché, selon eux, 
de deux tares absolues : la doctrine de la 
lutte des classes et la profession de foi 
internationaliste. Les fondateurs des 
mouvements fascistes sont persuadés 
que le marxisme est la seule doctrine qui 
remettent radicalement en cause l'ordre 
existant, qu'il va contre l'ordre naturel en 
s'opposant par son égalitarisme au prin 
cipes hiérarchiques qui régentent luni 
vers. 

La critique du libéralisme repose 
quant à elle sur la constatation que l'Etat 
libéral est incapable de lutter efficace 
ment contre le marxisme, que les "abus" 
du libéralisme économique sont respon 
sables de la montée du marxisme. 

A la mystique révolutionnaire de 
l'internationalisme prolétarien menaçant 
l'ordre existant, les fascistes veulent 
opposer une autre mystique, celle du 
devoir éternel, de la race pour les nazis, 
et de la nation. 

Pour mobiliser les énergies et libérer 
les passions, les quelques idées forces du 
fascisme doivent s'exprimer en terme de 
croyance. 

L'idéologie découle des nécessités de 
l'action pratique et des objectifs finaux 
du mouvement (le pouvoir). De ce fait, 
elle s'est élaborée au jour le jour. En 
subordonnant toute théorie à l'action 

pratique immédiate, en proclamant 
l'identité du fait et de la doctrine, en 
dévoyant la réflexion scientifique ; en 
fondant leur doctrine sur l'irrationnel, les 
idéologies fascistes refusent à la réflexion 
abstraite une quelconque valeur : ·Lais 
sons donc les livres»résume Gentile, idéo 
logue fasciste italien. 

Le fascisme au niveau idéologique, 
c'est la pensée anti-sociak du XIX siècle 
radicalisée à l'extrême. Mais ce conserva 
tisme radical se présente comme résolu 
ment populaire, il vise à maintenir l'ordre 
social existant par la réintégration du 
corps social des plus larges masses, à 
commencer par le prolétariat à qui il faut 
rendre le sens national. Face à l'interna 
tionalisme et à la lutte des classes, égale 
ment destructeurs de la nation, chaque 
mouvement propose une idéologie fon 
dée sur le principe de l'existence dune 
communauté rassemblant le peuple tout 
entier, permettant d'ceuvrer à la réalisa 
tion de la tâche, de la mission et du des 
tin de la nation. 

En Italie et en Espagne, les fascistes 
utilisent l'idéologie nationale classique 
matinée de préoccupations populaires. 
L'hitlérisme quant à lui, tente de procé 
der à une véritable redistribution des 
données idéologiques antérieures, en 
recherchant l'artifice qui conviendrait le 
mieux pour répondre aux préoccupa 
tions populaires. En exploitant à fond 
l'héritage antisémite de la pensée alle 
mande, Hitler dépasse le nationalisme 
traditionnel pour lui substituer une idéo 
logie raciste totalement unificatrice. Le 
racisme permet de rejeter la lutte des 
classes, de réintégrer dans la commu 
nauté nationale les masses ouvrières 
séduites un temps par l'internationa 
lisme, et d'assigner une mission impéria 
liste à la nation allemande. Il permet en 
outre de trouver des responsables à la 
situation présente (des boucs émissaires) 
chargés de tous les péchés de l'humanité. 
Il donne ainsi la possibilité de les élimi 
ner, et par là d'ouvrir la «voie radieuse 
d'un développement continu et harmo 
nieux de la "race" dite supérieure... 

En cela, le racisme prend une dimen 
sion universelle qui d'artifice devient le 
support d'une mythologie complète 
(i.senberg avec le mythe du XX siècle). 
De simple ruse présentée comme telle 
as la guerre idéologique livrée au 
marxisme, le racisme devient dogme. Il 
confère une spécificité au nazisme, qui 
et en définitive plus superficielle que 
fondamentale, car le racisme ne joue rien 
d autre que le rôle unificateur tenu dans 
le fascisme et le phalangisme par le 
thème nationaliste dominant. 

Il n'y a pas de différence de nature 
entre les fonctions du nationalisme fas 
ciste ou phalangiste et le racisme hitlé 
rien, simplement il y a des degrés diffé 
rents, aux conséquences désastreuses 
pour les peuples et populations dans le 
collimateur nazi. 

ROLE DE L'ETAT DANS L'IDEOLO 
GIE FASCISTE 

L'Etat doit être avant tout totalitaire. Le 
système électif et parlementaire est 
condamné, car le dessein national peut 
être périodiquement mis en cause par le 
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parlementarisme qui substitue à l'unité 
de la nation les particularisme des inté 
rêts privés. L'Etat libéral est sensé diviser, 
alors que le rôle dévolu à l'Etat est 
d'assurer le maintien et la reproduction 
de la nation unifiée. 

L'Etat est défini comme un instrument 
au service de l'intégrité de la patrie. Du 
fait de la conœption totalitaire de l'Etat, 
les idéologues des mouvements fascistes 
sont conduits à privilégier l'institution 
étatique qui devient l'émanation même 
de la nation. L'Etat ne peut tolérer la 
moindre attaque, de quelque ordre 
qu'elle soit, contre l'unité de la nation. Il 
a pour fonction de supprimer ou répri 
mer toute source d'hétérodoxie, tout 
germe de dissidenœ, toute trace d'hété 
rogénéité, toute survivanœ de divisions 
au sein de la communauté nationale. 

L'Etat doit en premier lieu mettre en 
œuvre le destin national, sans disperser 
ses efforts par des interventions directes 
dans le fonctionnement matériel de cer 
tains secteurs de la vie nationale, notam 
ment le domaine économique. Mussolini 
proclamait d'ailleurs en septembre 1922 
·la volonté des fascistes de dépouiller 
l'Etat de tous ses attributs économiques», 
et d'en finir avec ·Etat cheminot, TEtat 
postier, l'Etat assureur. 

Primo de Rivera annonœ que l'Etat se 
déchargera du règlement complet de 
nombreuses affaires économiques sur les 
organismes économiques verticaux (c'est 
à dire chaque branche de l'activité éco 
nomique organisée en corporation). 

Pour Hitler : l'Etat se désintéresse 
d'une conœption ou d'un développe 
ment économique déterminé. L'écono 
mie n'est qu'un des nombreux moyens 
néœssaires à l'accomplissement de la 
tâche nationale. ·Elle n'est ni la cause, ni 
le but de l'Etat. A l'origine, il y a dans 
tous les mouvements fascistes la volonté 
de refuser à l'Etat le rôle d'intervenant 
majeur dans l'économie. Mais cette affir 
mation entre en contradiction avec le 
militarisme et l'impérialisme des Etats fas 
cistes. Car, il faut voir que derrière les 
fascistes, les capitalistes de l'industrie 
lourde avait en charge cette économie de 
guerre liée aux stratégies impérialistes du 
capitalisme allemand ou italien. Ainsi, le 
capitalisme n'est pas soumis aux fas 
cistes, la bourgeoisie demeure dans le 
système totalitaire une force autonome. Il 
n'y a pas de programme économique fas 
ciste à proprement parlé. 

Chacun assigne à l'Etat le rôle exclusif 
de rassembleur de l'énergie nationale, de 
réintégration dans la nation de œux 
d'entre les siens qui ont été subjugué par 
l'internationalisme, d'épurateur des 
étrangers corrupteurs du corps national 
pour le nazisme. 

Les fascistes sont indifférents quand à 
la forme de l'Etat : république ou monar 
chie dépendent de considérations histo 
riques. Hitler déclare : ·La mission du 
mouvement n'est pas de rétablir une 
forme d'Etat déterminée, ni de lutter 
contre une autre forme d'Etat, mais 
d'établir les principes fondamentaux 
sans lesquels ni république ni monarchie 
ne peuvent durer». 

Les mouvements fascistes reconnais 
sent à l'Etat qu'ils dirigent ou aspirent à 
diriger, un caractère terroriste : ·plier les 
individus à une volonté commune, tous 
ses actes sont justifiés par la nécessité 
éthique issue de la tâche nationale-. 

ROLE ET PIACE DE L'INDIVIDU 

Pour donner à la personnalité indivi 
duelle toute la plaœ qui lui revient, il ne 
faut ni l'écraser comme le fait le 
marxisme, ni la livrer à l'isolement 
comme le fait le libéralisme. La revalori 
sation de l'individu résultera de l'applica 
tion de trois principaux points de doc 
trine : 

- l'intégration de l'individu dans des 
cadres collectifs 

- la proclamation de l'inégalité des 
individus entre eux 

-le principe de la lutte pour la vie, 
source de la sélection des élites (les forts 
mangent les faibles, selon les principes du 
darwinisme social). 

Le chef 
Le principe hiérarchique est le fonde 

ment de toute organisation sociale et 
politique ordonnée, car il est conforme à 
la loi "naturelle" de sélection. De même, 
la sélection à l'intérieur du corps social 
fait surgir l'individu qui résume toutes les 
vertus de son peuple, il incarne le destin 
national. C'est le chef suprême, ses pou 
voirs sont illimités et sans contrôle, et 
proviennent de sa place dans la hiérar 
chie et son identification au destin natio 
nal. 

En conclusion sur les traits idéolo 
giques du fascisme 

Le fascisme est une idéologie qui 
tend, non pas tant à légitimer la domina 
tion de œux qui ont vocation d'être des 
maîtres, que de faire qu'elle apparaisse 
comme définitive aux yeux des dominés. 

L'idéologie fasciste conduit à faire 
accepter les plus inacceptables inégalités 
sociales par ceux-là mêmes qui en souf 
frent le plus, puisqu'elle justifie œs 
inégalités par l'ordre naturel. L'idéologie 
fasciste tend en outre à donner un 
contenu et une forme populaire à un sys 
tème fondamentalement réactionnaire, 
élitiste et totalitaire. L'inégalité des indivi 
dus entre eux est la source naturelle de 
l'organisation hiérarchique de la société. 

Le désordre social ne résulte pas de 
tensions internes, mais de parasites qu'il 
suffit d'éliminer pour que tout rentre 
dans l'ordre. 

Il ne s'agit pas tant de transformer la 
société, que d'en extirper les individus 
malfaisants (communistes, juifs, tziganes, 
homosexuels ... pour les nazis). Les prin 
cipes sont des vérités absolues, indiscu 
tables, ils sont présentés comme évide 
nœs, c'est œ qui fait leur forœ. Il s'agit 
de frapper les esprits, non de les 
convaincre par un raisonnement. 

En résumé de œtte première partie du 
rappel historique des programmes et des 
idéologies fascistes, on peut dire que le 
fascisme a pour objectif l'élimination de 
toute possibilité d'intervention des 
"masses", et en particulier du mouvement 

ouvrier dans la vie de la nation. Cet 
objectif sera atteint par l'élimination de la 
lutte des classes et l'intégration totale, 
politique, sociale, économique et idéolo 
gique des masses dans un Etat unifié et 
unifiant, fonctionnant exclusivement 
selon un système hiérarchique absolu 
appuyé sur la terreur. Le fascisme appa 
rait comme une arme de combat, qui se 
veut absolue, dans la lutte contre les 
classes exploitées. 

Le fascisme ne propose aucune straté 
gie de restructuration du système écono 
mique : au contraire, s'il se prononce 
contre les abus du système capitaliste, il 
laisse le champ libre aux entrepreneurs 
dont il exalte la force, la volonté, l'utilité 
sociale. 

En revanche, le fascisme propose les 
grands principes d'une stratégie 
politique : la liquidation totale et défini 
tive du mouvement ouvrier par l'instaura 
tion d'un Etat totalitaire, maintenant un 
ordre hiérarchique inexorable et mâtant 
définitivement les masses ; intention et 
extension impérialistes proclamées et 
justifiées. Avant d'être porté au pouvoir 
par le grand capital, le fascisme s'attaque 
au mouvement ouvrier. L'objectif fasciste 
de restauration de l'autorité de l'Etat et 
de liquidation de toute forme de démo 
cratie au nom de l'inégalité des individus 
entre eux, qui se retrouve dans le prin 
cipe hiérarchique et le principe du chef, 
rencontre ainsi, quoique né hors d'eux, 
la réflexion des œrcles qui autour des 
groupes monopolistes se posent partout 
la question des modes d'intervention éta 
tique nouveaux, rendus nécessaire par 
l'évolution interne du capitalisme vers le 
capitalisme monopoliste d'Etat. Là 
encore, le fascisme propose une solution 
radicale. La reconnaissanœ par les fasc 
cistes de la légitimité de la propriété pri 
vée et dans les deux pays ou règne et se 
développe le capitalisme monopoliste, 
de l'éminente dignité de la grande entre 
prise, ne peut que dissiper les doutes 
éventuels pouvant naître de la phraséolo 
gie démagogique contre les trusts. 

La dénonciation du capitalisme est 
celle des grandes sociétés anonymes, 
mais que le capital, comme la propriété 
soit entre les mains d'individus importe 
peu, du moment que ce capital soit 
investi dans la production. 

Tous les mouvements fascistes recon 
naissent toute forme de propriété privée, 
quelle que soit sa taille, même si les pré 
férences vont pour la petite et la 
moyenne propriété. Toute propriété pro 
ductive indépendamment de sa dimen 
sion est légitimée, idem du capital à la 
condition qu'il soit productif. Seul est 
dénoncé le capital boursier spéculatif 
(dans le délire nazi œ capital est une 
invention du ·marxisme et de la juiverie 
internationale· destinée à pervertir le 
capital productif national). 

Mieux, le fascisme exalte l'inégalité 
sociale, la présente comme une loi de la 
nature, persuade les humbles et les sans 
grades du bien fondé de leur humilité et 
de leur dignité ; conforte les puissants 
dans leur puissanœ, donc les exploiteurs 
dans leur situation d'exploiteurs, non 
seulement sans la moindre réserve, mais 
avec la plus sûre arroganœ puisque la 
situation acquise résulte du seul mérite 

dans la lutte pour la vie, loi "naturelle" 
impitoyable, qui justifie l'exploitation des 
exploités et l'écrasement des faibles. Ces 
idées, qui sont au coeur des thèmes idéo 
logiques fascistes, fournissent ainsi une 
justification fondamentale, sans réplique 
et sans le moindre fard, à l'exploitation 
capitaliste. Elles rejoignent, dans une 
convergenœ totale, l'idéal tendanciel du 
capital, qui est d'exploiter sans limite la 
force de travail, tout en refusant tout 
droit aux travailleurs. Elles justifient enfin 
le mécanisme même de la concentration 
capitaliste, autre ·produit de la lutte pour 
la vie, de la sélection des "meilleurs", de 
l'inexorable élimination des "faibles". 

Derrière sa démagogie frénétique et les 
multiples brouillards idéologiques, le Jas 
cisme ouvre ainsi dès sa naissance au 
capitalisme monopoliste la perspective de 
l'exploitation, illimitée de la force de tra 
vail et du renforcement de la puissance 
des monopoles, les justifie sur le plan 
théorique, offre ks moyens pratiques de 
leur réalisation. 

1.C'est aussi sur le cadavre de la révolution 
allemande qu'Hitler prend le pouvoir, avec, à 
souligner, le rôle néfaste joué par les sociaux 
démocrates. C'est sur la défaite du prolétariat 
allemand qu'Hitler pourra prendre le pouvoir 
quelques années plus tard; même si en 1933 le 
problème de la révolution ne se posait plus, le 
prolétariat avait été désarmé par la social 
démocratie. 

2. Dans le nazisme, il y a volonté raciale d'éli 
mination d'une partie de la populabon. Il y a 
une volonté de hiérarchiser les peuples : un 
peuple dominant et des "sous-races". 
JI y a une ambibon exterminatrice dans le 
nazisme qui n'existe ni dans le fascisme mus 
solinien, ni dans le phalangisme. 
la planification de la destruction systématique 
d'une population, d'une partie de la popula 
tion ou d'un peuple est d'ailleurs quasi unique 
dans l'histoire de l'humanité. C'est une diffé 
renœ fondamentale de nature avec les autres 
dictature, massacres et génocides perpétrés au 
cours de l'histoire. 

• 
Vous trouverez la suite 
dans la brochure sur le 
fascisme éditée par l'OCL 
contre 10 F + frais de 
port. 

Egalement toujours dis 
ponibles les brochures 
sur le patriarcat ( 1 0 F) et 
le nucléaire (15 F). 
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BREVES 
Télécoms 
L'écho de l'inter 
[suite] 

Aux Télécoms à Paris, suite 
à la déstabilisation de la 
CFDT, un militant s'était vu 
déplacé d'office du ser 
vice ... 

Les pétitions et la grève 
organisée par les exclus de 
la CFDT, membres de 
"T'écho de l'Inter", ont porté 
leurs fruits. Notre cama 
rade Jean-Pierre a été réin 
tégré au sein de son service 
(voir CA n"24). Le chef de 
centre, en effet, n'a pas pu 
trouver de motif valable 
pour expliquer cette muta 
tion, le droit d'expression 
dans les syndicats étant 
"officiellement" encore auto 
risé. Malgré sa réintégra 
tion Jean-Pierre n'a pas le 
droit d'accès dans les salles 
d'exploitations, lieu 
d'échanges avec les opéra 
teurs. Nous comptons faire 
savoir à nos petits chefs 
que leurs interdictions ne 
pourront pas empêcher nos 
luttes quotidiennes face à 
un patronat de plus en plus 
envahissant. 

A L'Echos de l'inter nous . 
sommes 18, nous avons 
des réunions régulières, 
intervenons publiquement 
dans les HIS [heures d'infor 
mation syndicale) des col 
lègues syndiqués, et distri 
buons des tracts à l'entrée. 
SUD nous a fait des proposi 
tions mais nous ne voulons 
pas prendre le risque de 
nous syndiquer sans 
con naître les moyens 
d'actions qui nous sont 
offerts (réunions, détache 
ments ... ) 
Jusqu'à présent nous nous 
réunissons sans aucune 
autorisation, par simple 
volonté du groupe. Notre 
porte reste ouverte à tous, 
non syndiqués comme syn 
diqués. Nous sommes de 
plus en plus reconnus aux 
yeux du personnel, en parti 
culier parmi ceux qui pour 
raient être intéressés par 

un militantisme non syndi 
cal. Pour la majorité du 
groupe, le principal est de 
pouvoir continuer à faire 
nos réunions régulièrement, 
de nous exprimer avec et 
pour le personnel. Nous 
voulons agir en montrant 
que nous ne serons jamais 
les instruments des patrons 
et en restant représentatifs 
vis-à-vis des travailleurs. 
Pour l'instant notre entrée 
dans un syndicat risquerait 
de scléroser notre progres 
sion et décevoir ceux qui 
voient en nous un moyens 
nouveau de militantisme, 
non hiérarchisé, libre et 
alternatif 

Paris le 22 janvier 93 

Casquez pauvres, 
assurés, malades ! 
La maladie sanctionne, la 
caisse ponctionne ! 
Sous prétexte de directives 
nationales, les responsables 
de CPAM de l'Aube qui ne 
visent en fait que le meilleur 
déroulement de carrière 
possible et qui sont prêts à 
tout pour obtenir une bonne 
note, ponctionnent en toute 
illégalité les assurés en pré 
levant leur remboursement. 
Les prestations "sécurité 
sociale" sont basées sur le 
principe de l'assurance : 
c'est donc en contre partie 
de cotisations que les béné 
ficiaires perçoivent ces 
prestations. 
Celles-ci leur sont donc 
dües de droit ! 
Dans la mesure où les assu 
rés sociaux sont redevables 
envers la sécu d'une cer 
taine somme, dette souvent 
née d'une erreur des ser 
vices, il existe un système 
de compensation. Mais seu 
leme nt sous certaines 
conditions et dans une cer 
taine limite et de toutes 
façons toujours en accord 
avec l'assuré (article 1289 
du Code civil). Ce qui n'est 
jamais respecté par la 
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caisse primaire d'assurance 
maladie de Troyes. 
Non seulement ces respon 
sables s'attaquent directe 
ment aux malades, mais 
encore ils tentent de réduire 
le budget de rembourse 
ment maladie par des pres 
sions auprès des praticiens. 
Tantôt parce qu'ils estiment 
que les prescriptions d'exa 
mens médicaux (radios, 
échographies, etc.) sont 
trop nombreuses. Tantôt ce 
sont les indemnités journa 
lières qui sont à leurs yeux 
abusives. Tantôt ce sont les 
visites. 
Chacun sait que le profil 
d'activités d'un médecin est 
fonction de son implantation 
et donc de la clientèle : 
dans une ZUP où la popula 
tion est active, les prescrip 
tions d'arrêt de travail 
seront bien entendu plus 
nombreuse que dans les 
quartiers de retraités, donc 
inactifs. Toute comparaison 
ou statistiques de presta 
tions entre plusieurs prati 
ciens est inutile et tout 
dépassement de moyenne 
ne veut rien dire. 
Par principe il est inadmis 
sible d'accepter que pour 
une carrière, certains pen 
se nt mettre en danger la 
santé d'une population. 
C'est pourquoi nous avons 
décidé de nous organiser et 
de créer le "Comité de lutte 

des assurés sociaux" (CLAS) 
pour connaître nos droits et 
les faire respecter. 

Contact : CLAS c/o GREL 
BP 4 7, 10500 Brienne 

Tel: 25.92.94.23 

La méthode douce 
pour imposer aux 
populations un 
laboratoire dont 
elles ne veulent pas 
Lorsque la France, et en 
particulier EDF, se sont lan 
cées, dans les années 60, 
dans une politique du tout 
nucléaire, elles avaient 
pensé à tout ... sauf aux 
déchets! On avait bien 
pensé au retraitement des 
combustibles irradiés avec 
le centre de la Hague, mais 
pas au stockage de ces 
déchets. A la fin des années 
80, lorsque commence le 
démantèlement des pre 
mières centrales 
nucléaires, le problème 
devient cruciale. 
Pour s'en débarrasser, une 
seule solution est retenue: 
L'enfouissement. Si une 
solution est rapidement 
trouvée pour les déchets de 
faible intensité (durée de vie 
de moins de 300 ans selon 
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BREVES 
les responsables, plus selon 
la CRI-RAD - organisme 
indépendant) à Soulaines 
(Aube), cela va se gâter 
dans la recherche d'un site 
pour les autres déchets 
(moyenne et longue inten 
sité). L'ANDRA (Agence 
Nationale pour la 
recherches des Déchets 
Radioactifs), sur 37 sites 
susceptibles d'accueillir ce 
centre de stockage, en choi 
sit 4 en 87: La Bresse, 
Neuvy-Bouin et Segré dans 
L'ouest, et Montcornet dans 
l'Aisne. En 89, débutaient 
les enquêtes dites "d'utilité 
publique". Face à la résis 
tance des populations 
locales de Neuvy-Bouin et 
Segré, le gouvernement 
Rocard décidait un mora 
toire d'un an en Février 90 
et gelait tous les travaux 
prévus sur le terrain. Fin 
91, un nouveau cadre légis 
latif était défini: 
- L'ANDRA, de simple direc 
tion du Commissariat à 
I'Energie Atomique (C.E.A.) 
obtient le statut autonome 
d'établissement public 
industriel et commercial. 
- Deux laboratoires souter 
rains, chargés d'étudier le 
"comportement" des 
couches géologiques, vont 
être mis en place. 
- En 2005-2010, les éven 
tuels les éventuels centres 
de stockage devraient 
démarrer. 
Le 17 Décembre 92, Chris 
tian Bataille, député du 
Nord, était chargé de mis 
sion par le gouvernement. 
Son but: Trouver 2 sites 
susceptibles d'accepter les 
laboratoires (coût de 2 à 3 
milliards de francs) contre 
60 millions de francs. De 
quoi faire tourner la tête à 
plus d'un élu! "II s'agit de 
déterminer le degré 
d'acceptabilité des popula 
tions, la faisabilité humaine 
et sociale" déclare-t-il. 
Après les méthodes mus 
clées, la méthode douce! Et 
Montcornet va être une des 
premières cibles. Malgré 
l'opposition de la population 
et celle du Conseil Général 
de l'Aisne (douce, elle 

aussi!), certains élus sont 
alléchés par "l'accompagne 
ment social". Les grandes 
manoeuvres ont déjà com 
mencé. Elus et même oppo 
sants du centre de stoc 
kage viennent de se faire 
"inviter" par T'ANDRA, dans 
le "cadre de la transpa 
rence", à visiter le centre de 
Soulaines. D'après Henri 
Wallard, directeur de 
I'ANDRA, l'implantation d'un 
laboratoire n'est pas encore 
prise. Et d'ajouter: Si elle 
devait l'être, il ne s'agirait 
que d'un laboratoire et non 
pas d'un site de stockage 
(sic). 

Bordeaux 
Commando anti-IVG 
en procès 
le 4 mars 
Après le procès de Pau 
début septembre 92, le pro 
cès annoncé à Bordeaux 
(voir CA n° 23) est fixé au 
4 mars. 
Parmi les inculpés- 18 au 
total -, on retrouve du beau 
linge ! Fontana et Lefèvre, 
respectivement présidente 
et secrétaire général de "La 
Trêve de Dieu". 
Ces derniers viennent de 
faire appel afin que les asso 
ciations qui se sont portées 
partie civile soient débou 
tées. Ceci doit être jugé le 2 
février, il faudra attendre 
quelques jours pour savoir 
si cette requête des incul 
pés doit aboutir. 
En attendant, la mobilisation 
va bon train sur Bordeaux : 
dossiers de presse, confé 
rence, affichage, collecte 
financière, mobilisation pour 
toute la journée du procès 
et pour la veille (le 3 mars) 
un meeting national à Bor 
deaux. Joëlle Kaufmann 
devrait être là pour la LDH, 
une déléguée du Planing 
National et de la Coordina 
tion seront également pré 
sentes. 
D'âpres discussions ont par 
fois lieu car s'il s'agit d'un 
procès contre des comman 

dos liés à l'extrême-droite, il 
s'agira au cours du meeting 
de dénoncer la politique 
gouvernementale qui depuis 
de nombreuses années n'a 
rien fait d'une part pour 
endiguer ces attaques de 
commandos et d'autre part 
a laissé battre en brèche le 
droit à la contraception et 
permis que les crédits pour 
les centres d'IVG se raré 
fient de plus en plus. 
Cette journée du 4 mars 
devra connaitre une grande 
mobililisation (d'autant plus 
que les anti-avortements 
risquent eux aussi d'en faire 
autant). 
De Bordeaux, de la périphé 
rie et même de la région, la 
présence de tous les mili 

ainés, font que sa révolte 
personnelle s'inscrit d'em 
blée dans le Mouvement. Il 
participera à toutes les 
luttes des années 70, tout 
d'abord dans la mouvance 
de la Gauche Prolétarienne. 
Ces années-là étaient très 
présentes pour lui, et c'est 
souvent qu'il s'y référait tant 
par fidélité à ses engage 
ments que par comparaison 
pour comprendre la situa 
tion actuelle. Travail critique 
qui l'a amené à se rappro 
cher du courant libertaire et 
ces dernières années de 
l'DCL et de Ruptures auquel 
il collaborait activement. Il 
se dépensait sans compter 
avec Rolande dans les luttes 
sur le logement et contre la 
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tant(e)s de la défense du 
droit à la contraception et à 
l'avortement sera la bienve 
nue. Tenez-vous au courant 
un peu avant pour être sûr 
que la date est maintenue : 
tél. 56 92 73 66. 
Tribunal, place de la Répu 
blique. 

Marc Gengenbach 

Encore tout môme en 68, il 
a 14 ans, la tradition fami 
liale, l'exemple de ses frères 

double peine. 
Il est mort subitement le 15 
janvier laissant seuls 
Rolande, Sony, Erika, et 
tous ses copains. 
Le numéro de Ruptures 
paru le 15 janvier (!) 
contient deux articles de lui 
signés G.P : "La Courneuve 
sans toit ni loi" et "Stains, 
morne banlieue". Courant 
alternatif avait publié dans 
son numéro 24 l'article inti 
tulé "Banlieue". 

Courant Alternatif 
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