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

Chaque Cf a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents 
ou non ; d'en susciter d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. 
En outre chaque Cf débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le col 
lectif organisateur immédiatement après la Cf, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis pos 
sible, puis, pendant les deux semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, 
contacts, etc.); et c'est lui qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produi 
sent après. Ce numéro a été préparé à Boulogne sur Mer. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCLEgregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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itoial 
Amplement commentée avant l'heure, la législative cuvée 93 ne déchaîne pas 

les passions. Comment pourrait-il en être autrement ? 
Toutefois, la déroute programmée des socialistes nous amène à nous interro 

ger, voire à anticiper, sur ces lendemains d'élection. En d'autres termes, gare à 
l'amnésie ! 

En effet, le risque est grand de voir, si nous ne nous y attaquons pas dès main 
tenant les crapules d'aujourd'hui se parer dès demain de vertus nouvelles. A plus 
ou moins brève échéance l'implosion du PS fournira immanquablement son lot 
de formations nouvelles, d'alliances multicolores qui, sous de nouveaux ori 
peaux, nous laissent présager à long terme de nouvelles désillusions. Pendant 
douze ans, la gauche a tanné les tra 
vailleurs pour le plus grand profit 
des patrons, dans dix ans, 
elle s'y appliquera de 
nouveau, si la vigi- 
lance nous man- 
que. Beregovoy 
ne nous en 
fournit-il pas 
l'illustration, 
lorsque, 
chahuté par 
les ouvriers 
de Case 
Pocla in, il 
proclame 
sans vergo- 
gne : «Lors- 
que la droite 
sera au pou 
voir, vous verrez 
ce que c'est que 
l'économie capita- 
liste». j 

En cela, peu nous 
importe la cohabitation, le 
retour de la droite, 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. 

En ces termes, en fait d'alternative, les partis écologistes se révèlent être de 
biens sordides politicards. Prêts aux alliances les plus abjectes, qui, sous couvert 
«d'économie de marché au service des travailleurs», mâtinée de relations nord 
sud privilégiées, voudraient faire porter à chacun d'entre nous la responsabilité 
des déséquilibres imputables au seul capitalisme. 

Chacun l'aura compris, ces élections ne modifieront en rien les rapports de 
classe. Il nous incombe à tous, chômeurs, travailleurs, précaires, de prendre dès 
maintenant nos affaires en main, au risque d'être les éternels dindons de la 
farce. 

Boulogne sur Mer 
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Guerre des docks 
Quinze mois après le lancement de la réforme de la manutention portuaire, 
huit mois après le vote de la loi, il est bien difficile d'affirmer que la page est 
tournée, puisque la réforme n'a pas reçu Je moindre début d'application 
dans les deux plus grands ports français: Marseille et Le Havre, qui occupent 
à eux seuls la moitié des dockers du pays. Les effectifs y sont inchangés et la 
nouvelle organisation du travail n'y est toujours pas en place. 

C omment expliquer cette lenteur ? Tout simplement 
parce qu'il ne suffit pas de signer des accords 
locaux prévoyant des plans sociaux, il faut aussi en 

assurer le financement. Or, les patrons de la manutention 
signent, mais ont affirmé dès le début de la réforme qu'ils 
ne payeraient pas ou peu ! 

Donc, les accords entre dockers manutentionnaires, 
qu'ils aient été signés en juillet 92 comme au Havre, ou en 
janvier 93 comme à Marseille, ne peuvent entrer en appli 
cation tant que les financements des plans sociaux ne sont 
pas trouvés. Et ce n'est pas une mince affaire, car faire par 
tir des dockers, soit en départ volontaire avec une prime 
de l'ordre de 500.000 F, soit en préretraite à partir de 
46 ans avec 65 % de leur salaire antérieur, coûte environ 
un million de francs par docker en cumulant l'ensemble 
des sommes qu'il faudra leur verser jusqu'à leur retraite. 
Oui, cent briques pour supprimer un emploi, environ dix 
années de salaire d'un smicard, toutes charges comprises ; 
oui, 4 milliards de francs pour supprimer 4000 emplois de 
dockers dans les ports français, le plan social le plus oné 
reux qu'on ait connu et aussi le plus ambitieux puisqu'il a 
consisté à supprimer d'un seul coup la moitié d'une pro 
fession. En proportion, aucune autre profession, ni la sidé 
rurgie, ni les chantiers navals, n'a subi, en une fois, pareille 
hémorragie. la leçon est cruelle : la résistance ouvrière, 
bien qu'inégale selon les ports, et les diverses actions 
menées par la CGT n'ont eu pour seul effet que de faire 
monter les prix des départs et de faire abaisser l'âge des 
préretraites, mais la réforme voulue par le patronat et mise 
en œuvre par le gouvernement, même si elle a été un peu 
retardée, n'a pas été entravée. Pour la faire aboutir, la pres 
sion est telle que tout le monde va donner de l'argent pour 
le plan social des dockers : l'Etat pour environ 50%, les 
ports autonomes et les chambres de commerce portuaires, 
les collectivités locales, les armateurs, les exportateurs et 
un peu les manutentionnaires. 

Les 4 milliards seront trouvés, car en ces temps de 
chômage, de RMI, de SDF, il est plus facile de trouver de 
l'argent pour supprimer des emplois que pour en créer ! 
Nous vivons dans une société de guerre civile où l'énergie 
de la classe dirigeante est principalement vouée à la des 
truction. 

Mais l'élimination de 4000 dockers n'était que le pre 
mier objectif patronal, le second était et reste de ·mettre au 
plie, de ·dresser ceux qui vont rester sur les quais. Celui-ci 
est moins simple à atteindre. Pour faire une comparaison, 
il s'agit dans le premier cas de la guerre du Golfe : un 
adversaire très inférieur que l'on écrase sous les bombes, 
dans le second, d'une guérilla quotidienne qui commence, 
pour imposer la flexibilité horaire, la soumission hiérar 
chique et toutes les rigueurs de la discipline du salariat. 
Cette guérilla pourrait bien durer ... 

Marseille le 15 février 1993 

Métamorphose 

Dans le numéro de décembre de CA, nous annon 
cions le prochain changement de statut socio-protes 
sionnel du leader syndical nazairien Gilles Denigot. 
c'est maintenant chose faite et d'après les statuts récem 
ment déposés, Gilles Denigot est désormais vice-prési 
dent directeur général de la société Atlantique services 
maritimes, société de manutention qui embauche les 
dockers au mois, dont le président est un patron et dont 
le directeur général est un autre docker, bras droit de 
Gilles Denigot, Michel Hemery. 

Question : la fédération nationale des ports et 
docks CGT va-t-elle retirer sa carte à un secrétaire de 
syndicat qui devient l'employeur des autres adhérents 
du syndicat ? 

Si elle ne le fait pas, elle sera en mesure, après 
avoir supprimé de ses statuts la référence à l'abolition 
du salariat, de supprimer celle à la lutte des classes. 

A moins qu'elle attende pour se prononcer le soir 
du premier tour des législatives où le candidat de Géné 
ration Ecologie dans la 8° circonscription de Loire 
Atlantique, un certain Gilles Denigot, pourrait avoir 
besoin des voix communistes pour le second tour ... 

- Courant Alternatif 



LaCNT 
dans la tourmente 
La CNT française, qui connaissait depuis quelques années une embellie, modeste 
mais significative, vient de scissionner. Crise de croissance reflètant la difficulté 
du militantiste d'entreprise ? Inadaptation du syndicalisme en général 
à répondre aux réalités de la lutte des classes ? Contradictions inhérentes à 
l'anarcho-syndicalisme ? Le débat reste ouvert, et l'article qui suit tente 
de l'entamer dans CA. 

La scission de la CNT n'est une bonne nouvelle pour 
personne. 

• Pas pour les anarcho-syndicalistes ou les syndica 
listes révolutionnaires eux-mêmes, bien entendu, même si 
chaque partie estime sans doute que ·maintenant que les 
choses sont clarifiées nous pourrons avancer plus facile 
ment. Dans ce cas je crois que c'est, malheureusement, 
peu probable, car le fond du problème - nous le verrons 
demeure pour chacune des parties. 

1- Le syndicalisme 
comporte un aspect 
essentiel : défendre les 
travailleurs dans le sys 
tème capitaliste. Il peut 
donc être au mieux un 
instrument de prise de 
conscience des classes 
exploitées (je pense 
plutôt qu'il traduit à un 
moment donné ce 
niveau de conscience), 
et élargir le rapport de 
force en leur faveur. 
Mais en aucun cas être 
"révolutionnaire" dans 
le sens d'un boulever 
sement des rapports de 
classe : il ne se suffit 
pas à lui-même contrai 
rement à ce que la 
Charte d'Amiens affir 
mait en 1905. 

2- L'article 1 des sta 
tuts de la CNT stipule 
qu'elle est ouverte à 
tous les salariés à 
l'exception des forces 
répressives de l'Etat. 
Plus loin on note un 
autre principe : "la 
CNT-AIT œuvre à une 
transformation révolu 
tionnaire de la société 
basée sur le commu 
nisme libertaire, ce qui 
implique l'abolition du 
salariat, du capitalisme, 
et de l'Etat lui-même". 

• Pas pour les communistes libertaires ou 
les anarchistes communistes en général qui assis 
tent là, impuissants, aux limites d'une expérience 
de développement de leurs pratiques et de leurs 
idées, après quelques années d'espoir mesuré, 
voire, pour certains, de rêves . 

• Pas non plus pour les révolutionnaires en 
général qui, même s'ils ne la considéraient pas 
comme une force importante ni essentielle, ne 
peuvent que constater que la crise de la CNT ren 
voit à une crise beaucoup plus vaste et générale 
de la pratique, de l'organisation, et de la 
réflexion, qu'ils affrontent eux-mêmes. 

Les raisons officielles d'un divorce 

Il est très difficile d'expliquer clairement 
toutes les raisons d'une scission ; on sait en effet 
que lorsqu'il y a querelle politique, se greffent de 
part et d'autres des accusations sur les comporte 
ments, sur le fonctionnement, à caractère souvent 
personnel, et qui n'ont qu'un lointain rapport 
avec le fond du problème, mais qui obscurcissent 
considérablement les capacités de chacun à y 
voir clair. Pourtant il ne suffit pas de savoir cela 
- et tout le monde le sait et le dit - pour y 
échapper! 

Grosso modo le conflit se situe entre ceux 
qui veulent rester strictement fidèles aux prin 
cipes de non collaboration avec les instances 
dites de représentation (refus des permanents, 

des décharges syndicales, des élections professionnelles) 
et ceux qui pensent que dans certaines conditions "on 
peut y aller". Entre ceux que les uns appellent "anars purs 
sucre", campant sur ces principes idéologiques, mais qui 
sont accusés de ne pas développer de réelles sections syn 
dicales et de se replier sur les unions locales (et de ressem 
bler ainsi davantage à un regroupement politique qu'à un 
syndicat), et ceux qui prônent un pragmatisme "raison 
nable" en acceptant dans certaines conditions de participer 
à ces instances, qui ont connus quelques succès dans la 
création de sections syndicales et qui entendent continuer 
dans cette voie même au prix de quelques entorses aux 
principes, mais qui sont accusés de se faire infiltrer par des 
gauchistes, de brader les principes, et finalement de som 
brer dans le réformisme et l'intégration. Bien entendu, 
cette description sommaire n'est pas absolue ! Il existe des 
"pur sucres idéologiques" chez les pragmatiques (ils ont 
alors tendance à vouloir "contrôler" l'organisation pour 
s'assurer qu'elle restera anar) et des exemples de réel tra 
vail syndical chez les "fidèles aux principes". Une situation 
finalement assez proche de celle qui a valu à la CNT espa 

. gnole de scissionner il y a quelques années. A cette diffé 
rence près qu'en Espagne, la CNT, même l'ombre de celle 
de 1936, restait quand même une organisation de masse 
après la mort de Franco, alors que son homologue fran 
çaise tourne autour d'un petit millier de sympathisants. 

L'ambiguité fondamentale 
de /'anarcho-syndicalisme 

Le problème c'est que l'anarcho-syndicalisme comme 
le syndicalisme révolutionnaire, se heurte structurellement 
à deux obstacles qui n'ont été résolus ou dépassés pour 
l'instant par personne. 

Il y a une contradiction majeure à prétendre être un 
syndicat «ouvert à tous les travailleurs» et «de masse> tout 
en voulant maintenir une orientation révolutionnaire - à 
plus forte raison communiste libertaire - à cette organisa 
tion2

• 

·Comment recruter ou accueillir, même sur des bases 
de classe, de démocratie, de pratiques assembléistes, ou 
du moins s'ouvrir, tout en restant anarchiste ? Il y a là un 
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tour de passe-passe qui m'échappe. Immanquablement, si 
le syndicat s'étoffe un peu, il se produira une crise qui aura 
deux issues possibles si le problème n'est pas en voie de 
résolution : 1. Soit les libertaires se font bouffer en restant 
libertaires et le syndicat est contrôlé par des gauchistes ou 
simplement par des réformistes. 2. Soit ils pratiquent à leur 
corps défendant une sorte de léninisme pour garder les 
rênes en main ...» (CA. février 1989). Malheureusement la 
contradiction n'a pas été résolue. Nous ajoutions à 
l'époque : Il semble que pour avoir une chance de parve 
nir un jour à dépasser cette contradiction fondamentale, il 
faille rompre avec l'idée de syndicat de masse. D'abord 
parce que jamais un syndicat ne le fut véritablement, 
même à ses plus beaux jours. Ensuite parce que c'est cer 
tainement dans l'interstice créé par ce mythe que se glisse 
dans l'inconscient syndical le virus du réformisme, de 
l'intégration, l'établissement d'une hiérarchie entre les mili 
tants, une direction révolutionnaire d'un côté, et des adhé 
rents, les masses, de l'autre ... à moins que ça ne soit le 
contraire» (CA février 1989). 

Ce qui fut écrit dans CA il y a 4 ans reste encore mal 
heureusement d'actualité. Que risque-t-il de se passer 
maintenant ? Dans un premier temps nombre de nouveaux 
arrivants, pas encore rompus aux charmes de la polémique 
et qui avaient rejoint la CNT sans avoir encore trop épousé 
une position précise, risquent d'être écœurés et de dispa 
raâtre. Ensuite : les "pragmatiques" n'en ont pas fini avec 
les problèmes ; certains d'entre eux, déçus par l'affaiblisse 
ment de la CNT, seront amenés à rejoindre petit à petit 
d'autres syndicats nouveaux (comme Sud aux PTT), voire 
une nouvelle confédération si celle-ci naît un jour ; en tous 
cas des syndicats qui, pour intéressants qu'ils soient, n'ont 
pas le communisme libertaire comme but ni l'assurance de 
pouvoir se développer sans ressembler à la vieille CFDT. 
Les militants pragmatiques, à force d'être pragmatiques ris 
quent de glisser vers des pratiques de moins en moins rup 
turistes tant et si bien que des éléments libertaires du syn 
dicat seront amenés à "contrôler" tant bien que mal les 
postes de l'organisation pour garder cette orientation com 
muniste libertaire ... ce qui vous en conviendrez est une 
pratique peu ... libertaire ! 

Quant aux "purs sucres" le danger est qu'ils perdent 
peu à peu contact avec la réalité des entreprises et qu'à 
force de faire de l'idéologie, ils s'enferment dans un secta 
risme de chapelle. 

Certes, il est facile de dire cela de l'extérieur et de 
penser que la scission n'était peut-être pas opportune et 
qu'il aurait mieux valu que différentes expériences, même 
contradictoires se déroulent jusqu'à leur terme. Malheureu 
sement cela ne fut pas possible et il reste à souhaiter que, 
scission accomplie, le débat puisse reprendre plus sereine 
ment, de manière plus large, sans enjeu de pouvoir et de 
contrôle sur l'organisation. 

Devenir une force de proposition 
contre le système capitaliste 

Le projet du syndicalisme révolutionnaire est, pen 
dant et après la révolution, de gérer d'autogérer la 
production, et par là la société tout entière. Outre le fait 
qu'il peut amener à des dérives dangereuses par le fait 
qu'il se veut "totalisant", ce projet pouvait peut être s'envi 

sager à la fin du XIX siècle je dis bien s'envisager, car 
déjà à l'époque je crains qu'il ne fut illusoire dans un 
moment spécifique du développement des forces produc 
tives ; mais maintenant il n'est absolument plus adapté à 
l'état de la production ni aux réflexions sur et au rapport 
au travail qui dominent maintenant. 

Toujours en février 89 l'article paru dans CA affirmait 
qu'il fallait rompre avec l'idée d'organisation "de masse", 
"de tous les travailleurs" et assumer un rôle minoritaire et 
politique. Il prônait ·Un syndicat-non syndicat, une organi 
sation politique large oeuvrant sur le terrain de l'entreprise> 
et devant casser enfin la vieille division syndical/politique 
qui a été historiquement le moule dans lequel se sont cou 
lées toutes les tares que nous connaissons : syndicalisme 
réformisme et politique léniniste> 

Nous rappelions également qu'une stratégie devait se 
construire autour de trois axes : diminution des heures 
de travail associé au partage du travail et pour un tra 
vail socialement utile : «Ces trois thèmes pris séparément 
n'ont aucune valeur révolutionnaire ; accolés ils sont par 
lants, clairs et dans la période actuelle ils peuvent servir de 
base à des propositions concrètes concernant chaque 
conflit- (CA février 1989). 

Ceci est d'autant plus à l'ordre du jour que, la crise 
aidant, ces thèmes deviennent à la mode au sein de la 
classe politique chez les écolos bien sûr, mais aussi dans la 
bouche de Lalande, de Rocard et même de certains cen 
tristes. Mais ils ne sont nullement associés entre eux dans 
une perspective égalitaire et anti-hiérarchique qui est la 
notre. Il faudra bien qu'un jour nous disions haut et fort 
qu'il y a des emplois à supprimer même si cette analyse est 
tabou en milieu syndical ! Que le problème n'est pas de 
créer des emplois mais que les collectivités humaines se 
répartissent les tâches nécessaires à produire ce dont elles 
auraient décidé de se doter, et donc certainement de sup 
primer des emplois ! 

Alors que ces thèmes de partage et de diminution du 
travail réapparaissent maintenant, et c'est tant mieux, il 
serait tout à fait important de leur donner un contenu de 
classe et anti-hiérarchique en en faisant une force de pro 
position sociale alternative au capitalisme. 

JPD, Paris 

ET A LA TOUR D'AUVERGNE ? 

Les tensions, scissions et autres exclusions ne sont pas 
un phénomène récent au sein de la CNT. Ainsi dans les 
années 70, se sont vus exclure un nombre non négligeable de 
militants anarcho-syndicalistes et ce dans des conditions sou 
vent douteuses. Ces derniers ont, malgré tout pu conserver le 
local historique de la CNT française et sont parvenu. depuis 
peu à lui redonner vie. Ces communistes libertaires publient 
un bulletin d'information intéressant qui est envoyé à travers 
la France et à des contacts étrangers sur simple demande du 
groupe. De plus, ces militants organisent régulièrement des 
"causeries" sur des thèmes divers tels que "crise du syndica 
lisme" ou "l'anarcho-syndicalisme aujourd'hui" qui ont lieu 
au 39 rue de la Tour d'Auvergne. Ce local contient une librai 
rie sur rue riche en ouvrages libertaires devenus par ailleurs 
rares. Elle est ouverte les mercredis (en dehors des congés 
scolaires) et samedis après-midi. Pour tout contacts, écrire à 
CNT/2: UR, BP 4, 75421 Paris cedex 09. 
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Haro sur le toxico ! 
Que ne ferait-on pas dans cette période électorale pour grapiller quelques 
voix des beaufs avinés. En effet, depuis quelques semaines, l'ouverture de la 
chasse aux "drogués" a été décrétée par le duo infernal Qui/ès/Broussard. Ce 
sera une des dernières mesures scélérates de ce pouvoir aux aboies. 
Jean-Pierre Galland, président du CIRC décrit pour CA, l'hypocrisie de cette 
politique anti-drogue, qui porterait à sourire, si elle n'avait déjà pour 
conséquence d'envoyer un peu plus en prison de simples usagers revendeurs 
et de faciliter la propagation du SIDA. (Mais après les "responsables pas 
coupables" de l'affaire du sang contaminé, pourquoi Quilès et Broussard se 
gêneraient-ils ? 

1- Le ministre Quilès 
ose écrire ceci par 
exemple : Le has 
chisch ou la résine à 
40 % sont plus dange 
reux que la cocaïne 
frelatée". Non seule 
ment il se ridiculise, 
mais prouve son 
incompétence totale en 
la matière. Le has 
chisch et résine étant 
synonymes. 

A vos marques! prêts! partez! La chasse aux drogués 
est ouverte. Le temps d'un petit stage et les iltiers 
vont rivaliser avec les pros de la drogue, lesquels 

vont rivaliser entre eux, sauter sur l'usager revendeur et le 
consommateur avec pour consigne de ne distinguer ni 
entre les drogues, ni entre les drogués. 

Les initiatives du "super préfet" 
Broussard provoquèrent des grince 
ments de dents au sein même du gou 
vernement, mais notre ministre de la 
Santé intervint aux infos de France 2, 
et coupant systématiquement la 
parole au journaliste, affirma son sou 
tien à Quilès la tendresse (thème 
d'une de ses campagnes), sussura, 
avant de se prononcer contre toute 
dépénalisation de l'usage, que là (il se 
réfèrait sans doute à Liverpool) où on 
ne réglait pas à coups de matraques 
les problèmes liés à la toxicomanie, 
on dénombrait moins de séropositifs. 

Si la distribution des seringues 
doit s'effectuer comme le préconise 
Broussard dans des "conditions extrê 

mement rigoureuses de lieux, de circonstances et 
de modalités", nous ajouterons à nos tristes 
records en matière de santé : premiers consom 
mateurs de benzodiazépines et d'alcool au 
monde, celui d'avoir le plus haut taux de toxico 
manes séropositifs (nous sommes sur la bonne 
voie)... Et dans quelques années, verrons-nous 
messieurs Quilès, Broussard et ceux qui les sou 
tiennent ou les cautionnent traduits en justice 
pour avoir facilité la propagation du virus du 
sida? 

Cette guerre de harcèlement va d'abord 
toucher les plus vulnérables, les consommateurs 
que la prohibition contraint à dealer. Quand les 
flics auront déstabilisé un réseau, on ne trouvera 
plus, le temps de sa reconstitution, qu'une 
héroïne de très mauvaise qualité engendrant des 
accidents. 

Sida oblige, nous assisterons peut-être dans 
les mois qui suivent à une discrète réorientation 

2- Le cannabis en 
France, c'est 30 000 
interpellations en 1992, 
quelques milliers d'usa 
gers revendeurs en pri 
son et des millions 
d'usagers en liberté 
surveillée, un moyen 
de contrôle et de pres 
sion sur une partie de 
la population. 

impulsée par notre ministre de la Santé et les intervenants 
en toxicomanie qui croyaient révolus le temps de la 
répression bête et méchante. 

Mais il est une autre drogue dont on tente en vain de 
démontrer les dangers sanitaires, une drogue appréciée 
par des centaines de milliers de personnes venues de tous 

les milieux, même de la politique, une 
drogue qui n'a d'affinités avec 
l'héroïne que devant les tribunaux, 
une drogue qui, il faudra bien 
l'admettre un jour, est l'expression 
d'une culture. 

Il s'agit évidemment du canna 
bis2, cannabis qui va se raréfier, perdre 
encore en qualité, et comme les 
fumeurs de pétards sont légion, qu'ils 
ont, pour un grand nombre intégré 
leur pratique, que contrairement à ce 
que pense notre super préfet, les can 
nabinophiles ne sont pas des "flippés" 
en puissance, c'est sur eux, principale 
ment sur eux que va s'abattre une 
répression avide de démontrer son 
efficacité. 

En 1993, le cannabis ne pose plus un problème 
qu'aux ignorants ou aux hypocrites qui, à force de désin 
former la population, n'ont plus d'autre solution que de se 
taire. 

On assiste à un paradoxe : la moins nocive des 
drogues illicites, celle qui pourtant chaque année envoie 
en prison des milliers de jeunes et de moins jeunes, affole 
des familles ... De cette drogue, on ne parle que pour 
mieux la confondre avec les autres et la condamner au 
nom d'une morale douteuse. 

Jean-Pierre GALLAND 

Auteur de Fumée clandestine, éditions du Lézard et Prési 
dent du C.I.R.C. (Collectif d'information et de recherche 
cannabique), 118/130 av. Jean Jaurès 75169 Paris cedex 19. 
Prix du livre 195 F (port compris). Règlement par chèque 
ou mandat au CIRC ou CCP n° 1113154F Paris. 
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Le complexe militaro 
industriel: un luxe inutile? 
La aussi, comme partout, les socialistes nous ont montré leur incompé 
tence, non pas à gérer une économie libérale (ça il le font très bien), mais 
à 
"changer les choses", ils se sont Juste ralliés au consensus gaulliste sur 
l'armée. Ils n'ont touché à rien, ou plutôt si, ils ont continué à alimenter les 
canaux du complexe militaro-industriel, machine qui regroupes des intérêts 
économiques privés ou publics, les syndicats qui y sont implantés, les élus et 
les partis et enfin (je garde le meilleur pour la fin), les généraux. 

Q ue du beau monde qui s'entend à merveille pour 
maintenir en place une armée de prestige mais 
surtout un appareil économique au fonctionne 

m ès particulier, complètement soustrait à la société. 
L'étude de ce milieu particulier permet de dégéger ce qui 
commande réellement aux choix des généraux et des poli 
tiques pour l'élaboration des programmes militaires 

Au pays du mensonge : 
quand chômage rime avec chantage 

L'étude du comportement des Etats majors depuis la 
disparition de la "menace" soviétique, montre qu'il n'y a 
pas eu intégration des changements des données géostra 
tégiques mondiales dans le choix des armements. La 
logique aurait voulu que les programmes soient revus 
pour correspondre à la nouvelle situation. Mais, les entre 
prises font un chantage au chômage pour maintenir les 
projets dépassés (on prévoit en effet 100 000 suppressions 
d'emplois d'ici 1995), quoiqu'on peut douter de la sincérité 
de leur argument. Il s'agit bien davantage de garantir des 
intérêts privés, mais la mise en avant de la peur du cho 
mage permet de ralier les syndicats à la "juste cause" de 
l'industrie d'armements. Jusqu'en 1991-92, certains pro 
grammes lourds comme le char Leclerc, l'avion Rafale ... 
sont imposés pour maintenir en survie économique cer 
taines entreprises - le GIAT (Groupement Industriel des 
Armements Terrestres, tout un programme) et Dassault par 
exemple. Ces choix d'armement sont maintenus alors 
qu'ils étaient prévus pour répondre à l'existence de l'URSS, 
aujourd'hui ils ne correspondent plus à rien, si ce n'est à 
un certain prestige et à quelques intérêts. Ainsi, l'amiral 
Sanguinetti, à propos du char Leclerc parle du "désir légi 
time du GIAT de maintenir l'emploi". Pour lui, le choix de 
l'avion Rafale "va enfermer l'aviation française dans la 
même logique d'inefficacité ruineuse", etc. Dans le projet 
d'hélicoptère Tigre, il a fallu que les allemands, plus 
lucides, se retirent du projet pour que l'Etat français l'aban- 

donne aussi, ne pouvant pas tout seul faire face à la 
dépense. 

Il est à noter au passage que les chiffres allemands et 
français, concernant l'hélicoptère Tigre, sont complète 
ment différents, le coût unitaire s'élève à 300 millions de 
franc en Allemagne, il s'abaisse à 93 millions en France 
(selon un rapport de la Direction Générale à l'Armement 
de 1991). Du simple au triple (comme pour Tchernobyl 
c'est l'effet de frontière) ! Ce n'est pas un cas isolé. Dans le 
domaine des chiffres contestables, le complexe militaro 
industriel fait aussi fort, et même pulvérise les records de 
mensonges de l'ANPE. C'est peu dire. En fait les militaires 
ont la sale manie de ne pas inclure dans les prix de revient 
tous les fonds provenant des investissements liés à la 
recherche/ développement. .. On peut estimer que le Rafale 
coûte 490 millions et non 250 comme le claironne la DGA 
(Direction Générale de l'Armement). Le Leclerc est plus 
proche des 79 millions que des 33 officiels, etc. Il en va de 
même pour le coût de l'armée, on n'y inclut pas le budget 
des pensions militaires (ministère des anciens combat 
tants), le budget des objecteurs de conscience (ministère 
de la protection sociale), le budget de la police (ministère 
de l'intérieur) ... 

Intérêt quand tu nous tiens ! 

Jusqu'à présent toutes ces entreprises, qui partici 
paient au complexe militaro-industriel, répondaient au 
mythe gaulliste : une France forte et indépendante. A ce 
titre le brave général avait imposé aux armées d'acheter les 
armes nouvelles mises au point par les entreprises fran 
çaises ... C'était donc des entreprises nationales à stratégie 
nationale, travaillant activement pour la souveraineté de la 
France (merci mon général), et pour leur portefeuille. 
Cette politique leur assurait une bonne partie de leurs 
débouchés. Tout allait pour le mieux .. 

Mais, depuis quelques temps, certaines entreprises 
cherchent à échapper à cette logique française et à se 
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redéployer en Europe. Ainsi, 30 accords de coopération 
européens ou internationaux ont été signés entre Février 
1991 et Juillet 1992 entre des firmes françaises et étran 
gères. On peut légitimement s'interroger sur la maîtrise du 
monde politique pour définir des choix d'armement. Déjà 
maigre en la matière, face aux pressions conjuguées des 
généraux et des entreprises, cela ne va pas s'améliorer 
avec des entreprises de taille internationale. 

Depuis 1992, ces entreprises n'ont pas adopté une 
logique d'intérêt privé aux dépends d'une logique natio 
nale, comme l'écrit Jean Paul Hebert (dans Damoclès 
n° 55, octobre 92), elles ont toujours eu une logique d'inté 
rêt privé. Seulement, pendant 45 ans, l'Etat français a pu 
remplir leurs escarcelles, a pu satisfaire cette clientèle. Et, il 
est tout simplement de leur intérêt de s'ouvrir aujourd'hui 
sur l'extérieur si l'Etat ne parvient pas à garantir leur béné 
fice. On peut dès lors tout imaginer. Qu'est ce qui 
empêche Dassault d'être le commanditaire d'un projet 
financer de A à Z par des états autres que la France. Je n'ai 
jamais vu une entreprise prête à se sacrifier pour son Etat, 
par contre elle est toujours disposée à sacrifier ses bailleurs 
de fonds d'hier au profit de ses nouveaux intérêts. Ce n'est 
pas la première fois de toutes façons, que les hommes 
politiques agissent en toute légèreté, et en toute irrespon 
sabilité, en donnant à des intérêts privés des moyens exor 
bitants qui leurs confèrent une puissance incontrôlable. Il 
y a eu déjà quelques petits précédents annonciateurs. 
L'Aérospatiale a vendu des missiles Exocet à l'Argentine, ils 
ont fait un très beau "travail" pendant la guerre des 
Malouines, certains anglais s'en souviennent très bien. On 
peut aller plus loin aujourd'hui, et s'attendre à ce que Tai 
wan ou l'Iran peuvent se permettre de se constituer, grâce 
aux moyens technologiques européens, des armements 
qui leur seraient propres. L'immense brocante qu'est deve 
nue l'arsenal "fabuleux" des républiques issues de 
l'ancienne URSS, peut très bien alimenté n'importe quel 
pays en matériels militaires. Rien n'empêche non plus ces 
républiques à l'avenir politique plus qu'incertain de les uti 
liser en propre. Déjà l'Inde a demandé à la Russie de lui 
louer des sous-marins nucléaires... Et il y a quelques mois 
un navire russe destiné à l'Iran a été arrêté avant d'arriver à 
destination. Une fois de plus on fera subir aux populations 
l'irresponsabilité des gouvernants qui ont laissé, provoqué 
cette prolifération d'armements meurtriers. 

Armement et diplomatie : 
une histoire de prestige 

Les incohérences de la politique d'armement se 
révèle aussi à l'étude de la diplomatie française. Ainsi, Il 
faut se rappeler des années 30, alors que la diplomatie de 
tous les gouvernements français consistait à isoler l' Alle 
magne et l'URSS en s'appuyant sur les Etats d'Europe cen 
trale issus des traités de 1918, les militaires avaient imposé 
la ligne Maginot comme axe principal de la stratégie fran 
çaise. Il y avait donc une contradiction entre une politique 
étrangère offensive et une politique d'armement défensive. 
On voit donc que ni les politiques ni les militaires n'ont été 
cohérents, personne n'a hésité à donner aux militaires leur 
jouet ( qui déjà à l'époque était décrit comme performant et 
infranchissable), révélant la faiblesse des hommes poli- 

tiques face aux pressions des généraux. Il en est toujours 
de même aujourd'hui, les nouveaux armements sont géné 
ralement choisis par les militaires, désireux d'avoir les 
armes les plus performantes, sans regarder le coût ou le 
temps de fabrication. Cette revendication troue un écho 
chez les politiciens de tout poils qui s'imaginent toujours 
que la France est une grande puissance. 

Les militaires qui occupent les places de conseillers 
en matière d'armement auprès de Matignon ou de l'Elysée 
font tout ce qui est en leur pouvoir très étendu- pour 
doter leurs corps d'armée respectif des joujoux les plus 
sophistiqué, bourrés d'électronique et de gadgets quel 
conques. Ils y arrivent très bien. A la différence d'une 
entreprise normale qui se fixe le prix de vente de son futur 
produit en fonction du marché, une boîte d'armement 
fabrique son produit avec le plus de frics, de dépenses 
somptueuses, voire somptuaires, sans calcul du prix de 
revient, quitte à recommencer trois, quatre, cinq fois ou 
plus la même pièce. A ce prix, l'armée obtient des petits 
bijoux de la technologie moderne. Ainsi le char Leclerc, le 
char le plus bourré d'électronique (on nous l'a assez clai 
ronné avec le dernier contrat signé avec les Emirats du 
Golfe contrat dont les modalités remontent à l'automne 
1991). Ainsi le porte-avion De Gaulle, alors que seulement 
trois autres pays en possèdent, à savoir les Etats-Unis, 
l'Inde et bientôt la Russie. Ces dépenses sont donc bien 
liées à une volonté d'apparaître comme une puissance 
prestigieuse ... dotée de moyens de guerre puissants, mais 
inutiles et inutilisables. En effet, pour en revenir au porte 
avion, il ne peut servir qu'accompagner d'une escadre de 
protection d'environ 5 à 6 unités. Le gouvernement n'a ni 
les moyens ni la volonté de les mettre en chantier. L'armée 
dispose donc dans ce cas précis, et ce n'est pas le seul, 
d'un armement ultra-sophistiqué, qui a permis de mainte 
nir en activité certains arsenaux, de donner du travail au 
CEA pour la fourniture des chaudières nucléaires, mais il 
s'agit en définitive d'un armement très vulnérable, la cible 
de n'importe quelle vedette suicide. 

Enfin, si certains programmes sont arrêtés ou revus à 
la baisse depuis 1992, le budget lui ne baisse pas pour 
autant. De nouvelles dépenses surgissent, alors que cer 
taines parts du budget sont revus à la baisse. Par exemple, 
la part du nucléaire militaire après avoir doublé de 1981 à 
1990, en passant de 14 000 millions à 32 000 millions, est 
redescendue à 30 000 millions en 1992. Que l'on se rassure 
les 2 000 millions n'ont servi ni à l'Education nationale, ni à 
financer des projets contre le chômage, ils ont été englou 
tis par le programme d'équipement de l'espace militaire 
français. Quelle est cette bête étrange ? C'est la nouvelle 
raison d'être du complexe militaro-industriel. "L utilité et la 
nécessité" en a été découverte à la suite de la guerre du 
Golfe, alors que les stratèges parisiens se sont rendus 
compts qu'ils étaient complètement dépendants du réseau 
de renseignement par satellites des Etats Unis. Dès lors, ils 
se sont mis dans la tête de développer ce secteur (ne sup 
portant pas l'humiliation de demander ce service aux 
forces américaines ?). C'est la poursuite de la course aux 
armements par l'achat de satellite de communication et de 
renseignement pour l'armée, pour la modique somme de 
2 894 millions de francs, profitez en c'est une promotion. 
Dernière précision avant 1987, cette branche de l'industrie 
d'armement était quasiment inexistante. C'est le nouveau 
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jouet des militaires, mis en place par le gouvernement 
socialiste qui a su innover en la matière et renouveler la 
panoplie du parfait petit guerrier, on peut penser qu'il a de 
beaux jours devant lui. Tous ces choix d'armements mon 
trent qu'à l'évidence ceux qui les décident pensent tou 
jours que la France est une grande puissance mondiale, 
qui se doit d'être présente partout. Ils n'ont pas compris 
que la France n'est désormais plus qu'une des premières 
puissances secondaires, et qu'à ce titre elle ne peut que 
servir d'auxiliaire dans les opérations dirigées par 
Washington. En effet, seule, elle est incapable d'assumer 
l'envoi d'un corps expéditionnaire en Bosnie par exemple, 
ou en Somalie. Cette prétendue indépendance de la 
France est un leurre. Effectivement elle peut aller réprimer 
des émeutes à la Réunion ou en Kanaky avec son Porte 
Avion (un marteau pilon pour écraser une mouche), mais 
que peut elle faire de plus que de conserver jalousement 
les miettes de son empire colonial (là encore on retrouve 
la nostalgie d'une grande puissance défunte) ? Qu'on se 
rappelle l'expédition du canal de Suez en 1956, où les 
américains ont demandé l'évacuation de la la zone du 
canal occupée par les bidasses français et anglais. La 
France n'est plus une grande puissance et le maintien du 
complexe militaro-industriel tient plus du luxe inutile et 
surtout d'intérêts privés que d'une quelconque responsabi 
lité gouvernementale, dont les socialistes et autres tru 
blions aiment à se parer. 

Olivier, Nantes 

L'écologie est-elle soluble 
dans les élections? 
27mars 1993/Reims (La Méridienne - 36, rue de la Cerisaie) 

Pour l'écologie sociale et libertaire ... 
- parce que l'écologie mérite autre chose que les écolo 
crates aménageurs de l'environnement, 
- parce que le spectacle lamentable donné par Lalonde et 
Waechter, hier ennemis, aujourd'hui réconciliés pour de 
basses considérations politichiennes, nous font gerber, 
- parce que l'écologie mérite mieux que d'être une bouée 
de sauvetage pour le capitalisme : la barbarie dans toute 
son horreur, 
si cette écologie exclusivement parlementariste, ouverte à 
tous les opportunismes vous semble totalement galvaudée, 
vous prend la tête !... nous vous invitons à participer à nos 
débats... autour d'une écologie résolument partisanne d'un 
changement social de fond en comble. 
Comment lutter contre le nucléaire en Champagne 
Ardennes et Ailleurs ? 
Nos pratiques de lutte antinucléaire sociales. Chooz : cen 
trale nucléaire. Soulaine et bientôt les Mazures : centre de 
déchets. Moncornet, Sissonne, Moronvilliers, centre 
d'expérimentation. 
Avec la présence de Sylvie Zerner du comité Stop 
Nogent/Seine 

Aménagement et Espace Rural - Transport, Agro 
industrie et tourisme de masse 
En introduction, projection du film vidéo "Les semences 
du progres". "L'agriculture, activité nourricière au service 
de l'Homme devient une activité qui détruit autant qu'elle 
produit." 
L'exemple de l'agriculture américaine, qui se reproduit de 
nos jours en Champagne (avec ses différences et ses 
nuances) prouve qu'un développement basé sur le capital 
et la concurence a ses limites et ses points de non retour. 
Avec la présence d'Alain Basson, agriculteur paysan (sous 
réserve). 

L'écologie libertaire 
Autour de l'ouvrage de Murray Boochkin, fondateur de 
l'institut d'écologie sociale de Vermont (USA) "une société 
à refaire". Pour une écologie de la liberté. 
Avec la présence de : A. C. Galtié, rédacteur de la revue 
"Ecologie Infos" et G Blanchart: traducteur de l'ouvrage de 
Bookchin. 

Vidéo non stop 
Luttes en vallée d'Aspe (projet de tunnel et d'autoroute) ... 
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A propos des courants 
écologistes radicaux 
On a pu lire dans le numéro 20 de CA un article consacré à un bouquin de 
Murray Bookchin ("Une société à refaire') comportant bien des remarques 
intéressantes sur l'écologie, le capitalisme et le projet révolutionnaire anti 
autoritaire. S l'on ne peut nier que Bookchin a contribué à éclaircir les 
choses, il n'en reste pas moins vrai que certaines de ses propositions 
(dépasser les intérêts de classe ... ) demandent à être manipulées avec 
beaucoup de précautions. 
Le texte qui suit est la traduction d'une correspondance d'un camarade 
anglais qui séjourne actuellement aux USA et apporte des précisions utiles 
sur la nature et les pratiques des groupes de la mouvance «bookchiniste» 
(source : Organise !n° 26, avril juin 1992). 

M urray Bookchin est un penseur contemporain 
important, fondateur de l'Ecologie sociale. A pré 
sent, ses idées sont passées de l'anarchisme-com 

muniste vert au libéralisme radical du ·municipalisme 
confédéral» qui pense pouvoir s'emparer du pouvoir d'Etat 
au niveau local, puis utiliser ce pouvoir pour transformer 
la société à la base. 

Aux USA et au Canada, il existe deux principales 
coordinations se réclamant du courant bookchiniste : le 
·Left green network» (LGN) - réseau de la gauche verte, et 
les Youth greens (YG) - Jeunesses vertes. 

Le LGN existe depuis près de trois ans et compte à 
peu près 300 affiliés. Ils éditent tous les deux mois la revue 
Left Green Notes - a magazine of radical ecology. Ils pro 
duisent aussi un bulletin théorique : Regeneration et ont 
écrit un programme de 24 pages. Ce réseau est originaire 
de la partie Nord-est des USA (Nouvelle Angleterre) et plus 
spécialement du Vermont où se trouve l'Institut d'Ecologie 
Sociale (ISE) de Murray Bookchin. L'ISE fait partie d'une 
université où M. Bookchin enseigne. La plupart des pre 
miers activistes du LGN sont issus du mouvement anti 
nucléaire des années 70 et ont, soit étudié, soit enseigné à 
l'ISE. Le LGN organise une rencontre continentale une fois 
par an. Il est structuré en 6 régions : Nord-Est, S.E., N.O., 
S.O., Middle West et Far West. Le LGN est animé par un 
conseil de coordination qui comprend deux délégués de 
chaque région plus deux des Youth Greens et deux de la 
coordination des ·peuples en couleur ; et non «de couleur» 
(mais j'ignore de quoi il s'agit ... ). 

Les relations du LGN avec le Green Party (Parti Vert) 
sont ambiguës : beaucoup de membres du LGN se consi 
dèrent comme l'aile gauche de ce Parti, d'autres se décla 
rent autonomes. 

Le concept dominant au sein du LGN est le ·munici 
palisme confédéral. Et ils semblent vraiment croire que 
leurs conseillers municipaux seront contrôlables et révo 
cables par la population locale. 

Les Youth Greens sont une scission jeune et plus 
radicale des Verts. Ils sont aussi plus anarchisants. Ils 
s'apposent par exemple à la stratégie électoraliste du parti 
Vert et sont proche d'un autre réseau regroupé autour de 
la revue Love and rage. Ils existent depuis 4 ans et en sont 
à leur cinquième congrès continental. Ils semblent compo 
sés en majorité d'étudiants et toutes leurs réunions ont lieu 
sur des campus universitaires. Souvent le style de leurs 
écrits est très académique. 

Les YG et le LGN ont des origines et une identité dis 
tincts mais la plupart des YG sont aussi membres du LNG. 

Le premier numéro de leur journal Free Society 
contenait un débat sur l'utilité de changer leur nom en 
·Autonomous Greens» ou Eco-Anarchist Network». De 
plus, ils ont produit avec le LGN un document intitulé 
·Ecology, anarchism and green politics:. Politiquement les 
YG se veulent •.. dans la tradition de la Commune de Paris, 
des anarchistes espagnols de la fin du XIX siècle et du 
début du XXe, de Mai 68 en France, de la pensée de Hegel, 
Marx et Kropotkine, de l'Ecole de Francfort, du féminisme, 
de la Nouvelle gauche, des Situationnistes et de l'Ecologie 
sociale...». 

Lors de leur première rencontre, en mai 1989, ils ont 
adopté les six principes de base suivants : 
1) Libération des gays, lesbiennes et bi-sexuels. 
2) Eco-féminisme social. 
3) Anticapitalisme. 
4) Stratégie oppositionnelle. 
5) Double pouvoir révolutionnaire et municipalisme radi 
cal. 
6) Dé-centralisme démocratique. 

Au sujet de l'anti-capitalisme, ils écrivent : « ... Etre 
Vert, c'est être explicitement anti-capitaliste. les expé 
riences historiques et les analyses théoriques démontrent 
que capitalisme et écologie ne peuvent coexister. La 
recherche du profit, inhérente au capitalisme, ne permet 
pas de prendre de réelles mesures écologiques et de proté- 

Mars 7993 - 



ger l'environnement. C'est le profit qui constitue la priorité, 
pas la terre ou les gens. En tant que Verts, nous ne ferons 
aucun compromis avec le capitalisme ... » 

Mais, nulle part dans leurs écrits, on ne trouve la 
mention du mot «classe» ! 

Sur l'Etat : « ... Nous ne croyons pas que le système 
actuel puisse être réformé. C'est en partie pour cette raison 
que nous refusons l'autorité de l'Etat et recherchons une 
structuration complètement différente de la société ... bien 
que certains d'entre nous pensent que l'Etat pourrait jouer 
un rôle dans une période de transition vers une société 
sans Etat .. ·"· 

Cette curieuse restriction laisse penser qu'il existe 
une minorité trotskyste au sein des YG. Ce que l'on 
retrouve dans leur refus de s'en prendre au léninisme : 
« ... La question du centralisme démocratique demeure 
ouverte et il y a maintenant trois contre-propositions de 
formulées à ce sujet...». 

Leur confusionnisme sur la question de l'Etat se 
retrouve dans leur rejet du système électoral national. Il 
semble qu'ils considèrent- tout comme le LGN - que 
l'élection au niveau local soit distinct de celle au niveau 
national : •.. Nous sommes pour un gouvernement fondé 
sur la démocratie directe lorsque c'est possible - et sur 
une représentation devant rendre des comptes lorsque la 
démocratie directe n'est pas possible. cette représentation 
signifie que les citoyens se réunissent pour débattre de 
sujets précis, puis envoient des délégués, mandatés par la 
base, à une structure plus large ... » 

Mais dans la pratique, il faut remarquer que les YG 
semblent éviter l'électoralisme et insistent sur des actions 
extra-parlementaires. 

Leurs idées sur le double pouvoir révolutionnaire 
sont influencées par les autonomes allemands et impli 
quent à la fois des manifestations de rue et •. .le travail 
dans les communautés pour établir un double pouvoir 
s'opposant au capital et à l'Etat ... ». Ce qui veut dire concrè 
tement la mise en place de cafés et restaurants communau 
taires, de librairies, de squatts, etc. 

La lecture des compte-rendus de leur dernière ren 
contre l'été denier à Eugène (Oregon) montre que les YG 
ont perdus de nombreux militants qui ont rejoint «Love and 
Rage» ou simplement la LGN. Il semble aussi qu'ils se ren 
dent compte que, pour continuer, il leur faut changer de 
nom. Et ce à la fois pour s'ouvrir à des gens plus âgés et 
pour clarifier leur position par rapport aux Verts : « ... Les 
Verts sont irrémédiablement petits-bourgeois et ne seront 
jamais rien d'autre que des réformateurs mous ... ». Ceux qui 
analyse correctement les Verts comme étant attachés à des 
stratégies étatistes et électoralistes sans rapport avec un 
projet révolutionnaire souhaitent prendre le nom de «Eco 
logical anarchist Network. L'autre fraction argue qu'il vau 
drait mieux rester lié aux Verts et travailler avec eux pour 
développer en leur sein une conscience révolutionnaire et 
voudrait s'appeler ·Autonomous Green Network:. Les YG 
n'ont pas encore scissionné mais il en sera question lors de 
la rencontre de cette année. 

Des idées comme celles du LGN qui semblent avan 
cées et radicales sont utilisées pour attirer les anti-autori 
taires sans le cirque électoral. Leur idéologie est bizarre ... 
Le municipalisme confédéral met en avant l'idée saugre 
nue que l'Etat serait bon au niveau local et mauvais au 
niveau national. ce concept doit être rejeté comme étant 
un avatar de plus du fourre-tout gauchiste. 
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Le Monde à l'envers juin 1992) 

Pour tout contact : Caribou/MAL, BP 21 
62222 S1-Martin)les Boulogne 

Voici les adresses les plus récentes (printemps 1992 où l'on 
peut contacter les groupes et publications cités dans cet 
article : 
Left Green Network 
Po. Box 366, Iowa city, 1A 52224, USA 
Left Green notes 
825, East Roosevelt, 178 Lombard, IL 60148, USA 
Regeneration 
Po Box 24115, St Louis, MO 63130, USA 
Free society-Youtb Greens 
Po Box 7293, Minneapolis, MN 55407, USA. 

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 abon 
nements, le fonctionnement du journal et 
la liste des groupes 
locaux ... 

Et aussi d'autres 
infos: 
annuaire d'associa 
tions, calendrier 
d'activités, milliers 
d'adresses ... 
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TGV Nord: un progrès 
pour qui? 
«Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous», nous assène la SNCF dans 
ses campagnes publicitaires. En étudiant les effets des TGV mis en place ou 
en phase de l'être, tel celui du Nord, il semble indéniable que la notion de 
«partage» qu'ont les bureaucrates de la SNCF est bien relative ... 

T ravaux, grues et rues défoncées composent depuis 
quelque temps le paysage alentour de la gare de 
Lille. Où il y avait un parking, la SNCF et la munici 

palité socialiste nous préparent une gare TGV toute neuve. 
On n'arrête pas d'ailleurs de nous dire que tout ça est pour 
notre bien, que Paris ne sera plus qu'à 50 minutes de Lille, 
que le désenclavement est synonyme d'emplois, de déve 
loppement économique et de bien-être. 

D'ailleurs, force est de constater que cette position 
est quasi consensuelle. Même les écolos semblent adhérer 
à cette belle argumentation ... surtout depuis qu'ils tiennent 
le conseil régional, élus qu'ils furent par des magouilles, 
avec 5 % des voix exprimées. 

En tout cas, aujourd'hui, tout semble joué. Lille aura 
son beau TGV tout neuf fin 93 avec une jolie gare et tout 
ça pour le bien-être du bon peuple ... 

Pourtant, depuis que le TGV Nord est un projet en 
route, c'est ce même bon peuple qui paie plus cher son 
billet de train pris en gare de Lille que s'il le prend ailleurs. 
On nous explique d'ailleurs qu'il faut bien participer finan 
cièrement au projet et que partout où le TGV fut installé, la 
population a participé ainsi aux frais. Bien sûr, c'est pour 
notre bien-être... alors !!! 

Qu'on ne puisse absolument plus garer sa voiture 
aux alentours de la gare est justifié par le besoin 
d'espace ... et puis, il y a le métro. Encore faut-il ne pas 
habiter en banlieue lilloise ni avoir des bagages trop 
lourds. Mais enfin, pourquoi ne pas habiter Lille-centre ! 
Peut être tout bêtement parce qu'avec l'installation pro 
chaine de ce cher TGV, les loyers ont plus que doublé, vic 
times de la spéculation de ces messieurs les promoteurs 
immobiliers. ils comptent en effet sur une demande de 
logements de gens de Paris qui n'en peuvent plus de payer 
des fortunes en loyers. Ce genre de phénomène s'est déjà 
produit ailleurs, dans les villes où le TGV déservait la capi 
tale en moins d'une heure, telle le Mans lors de l'installa 
tion du TGV Atlantique. 

Encore une fois, le bon peuple devrait comprendre 
que tout ça c'est la loi du marché, de l'offre et de la 
demande, le vrai charme du capitalisme en somme ! 

Et puis, la SNCF est de bonne foi et elle le prouve 
puisque le prix des voyages ne sera pas modifié malgré le 
confort et la rapidité> de ce transport. Bien sûr, la réserva 
tion est obligatoire. Elle varie de 20 à 95 francs environ par 

trajet. Un aller simple coûte environ 160 F actuellement. 
Ainsi, sans augmentation de tarif, un aller-retour Lille-Paris 
passe de 320 F à plus de 500 F la plupart du temps ! Sans 
commentaire ! 

Toutefois, rien n'oblige à utiliser le TGV, sauf peut 
être la réduction du nombre de trains corail qui seront 
même vraisemblablement remplacés par des ·express> 
lents et inconfortables, sans parler de la recherche absolue 
de rentabilité par la SNCF qui va pousser cette dernière à 
fermer ou à délaisser de petites lignes inter-urbaines. 

Ironie mise à part, le tracé du TGV Nord semble 
suivre celui de l'autoroute Al et ne pas poser de réels pro 
blèmes supplémentaires d'environnement. Cela dit, les 
dirigeants de la SNCF se moquent bien, une fois de plus, 
des petits usagers. Ce projet n'est l'outil que d'hommes 
d'affaires pressés, de technocrates et de bureaucrates au 
service du capitalisme. 

Que le TGV développe l'emploi et l'économie locale, 
plus personne ne peut sérieusement y croire, les exemples 
précédents montrant suffisamment le contraire. De même, 
que les loyers montent ainsi est inacceptable, d'autant plus 
sous le prétexte d'un certain désenclavement qui en aucun 
cas ne se produira pour les travailleurs. 

Pour finir, disons que les avantages du TGV, en gain 
de temps, s'ils sont indéniables, sont largement dépassés 
par ses inconvénients. Nous regrettons, pour notre part, 
qu'aucun rapport de force conséquent ne puisse actuelle 
ment imposer la gratuité des réservations de ce TGV ou 
même encore proposer une alternative à la hausse des 
loyers dans notre ville. 

Stephane, 
OCL Lille 
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L'écharde 
Michèle Villanueva 
[ed. Maurice Nadeau) 

Née à Oran au sein d'une 
famille pied-noir d'origine espa 
gnole, l'auteur décrit sa vie et 
son évolution politique person 
nelle dans le contexte tragique 
de la guerre d'Algérie. 
Face aux attentats du FLN 
contre les civils pied-noirs, elle 
a- tout d'abord - un réflexe 
de défense physique élémen 
taire. Elle se solidarise avec sa 
communauté et ne voit guère 
d'autre réponse politique que la 
répression colonialiste menée 
par les paras de Massu et de 
Bigeard contre les «rebelles» 
et les «fellagahs». 
Tel fut bien en effet le choix tra 
gique et aveugle de la grande 
majorité des pieds-noirs : 
s'accrocher à l'illusion du main 
tien de l'Algérie française en 
acceptant les exactions mas 
sives commises par l'armée 
colonialiste française et par les 
fascistes de l'OAS. Ce choix, les 
pieds-noirs l'ont payé cher : par 
la poursuite et l'extension des 
attentats FLN puis par la perte 
de leurs biens, le déracinement 
et l'exil. Mais les dirigeants 
nationalistes bourgeois du FLN 
en furent, eux aussi, respon 
sables. Au racisme des coloni 
sateurs, ils ont répondu par le 
chauvinisme, voire par le 

racisme. Aux ouvriers, 
employés et petits paysans 
pieds-noirs, ils n'ont, en fait, 
rien proposé d'autre que le 
désespoir et la rage de l'alter 
native entre «la valise ou le cer 
cueil». Ils ont utilisé la terreur 
aussi bien contre les civils 
pieds-noirs que contre tous les 
dissidents algériens se situant 
en dehors du FLN (PCA, MNA, 
etc.) et aussi au sein de ses 
propres rangs. 
Les dirigeants bourgeois et 
petits-bourgeois du FLN ont 
ainsi, dès le début, fondé les 
bases d'un nouvel Etat bour 
geois et d'une dictature de 
l'armée et du parti unique. ils 
ont utilisé les sacrifices 
consentis par les ouvriers et 
les paysans algériens en vue de 
l'indépendance pour mieux les 
contrôler et les dominer, pour 
préparer une nouvelle exploita 
tion et une nouvelle oppression 
de classe. 
Mais revenons au récit de 
Michèle Villanueva. Venue faire 
ses études universitaires en 
région parisienne, elle discute 
avec des militants de l'UNEF et 
de l'UEC et finit par réaliser que 
le maintien de la colonisation 
française de l'Algérie est 
impossible et que cette sale 
guerre coloniale pratiquant tor 
tures et assassinats à grande 
échelle contre la très grande 
majorité de la population algé- 

rienne est ignoble, absurde et 
révoltante. 
«Changer de camp» ne fut 
certes pas facile pour Michèle 
Villanueva comme pour les 
autres pieds-noirs qui connu 
rent cette rupture politique. 
Aux yeux de sa propre famille 
et à ceux de ses proches, elle 
fut dès lors considérée comme 
ayant «trahi». Rentrée à Oran, 
identifiée comme proche du 
PCA et du FLN, elle se voit 
menacée de mort par l'OAS et 
contrainte de repartir pour 
Paris le 1e mai 1962. 
L'indépendance réalisée et la 
très grande majorité des pieds 
noirs partis pour l'exil, elle 
revient à Alger en septembre 
1962. Enseignante d'histoire 
géographie, elle veut «aider à 
construire l'Algérie de demain» 
(p. 281) et partage, malgré 
certains doutes, les illusions 
opportunistes (les places 
étaient bonnes à prendre) de 
ses «amis» du PCA et du FLN 
sur Ben Bella. Mais elle qui 
avait fait le choix douloureux de 
«changer de camp», a soudain 
la stupéfaction d'entendre ses 
«amis» staliniens du PCA lui 
déconseiller de demander la 
nationalité algérienne. L'un 
d'eux lui dit : «Les gens comme 
toi, vous avez trahi une fois, 
vous pouvez recommencer». 
(p. 310) 
Michèle Villanueva se retrouve 

à nouveau très désorientée 
politiquement et humainement 
par ce rejet brutal à arrière 
goût chauvin, voire raciste. En 
1965, Boumedienne fait un 
coup d'Etat militaire et évince 
Ben Bella. Il se débarrasse aus 
sitôt des «pieds-rouges» ben 
bellistes de toutes nuances, 
mettant fin à trois années d'illu 
sions de plus en plus amères 
partagées par ces militants de 
gauche et d'extrême gauche 
qui se refusaient à voir en face 
la réalité d'une dictature bour 
geoise instaurée en Algérie dès 
1962. 
Michèle Villanueva perd alors 
son poste d'enseignante en 
Algérie et se voit, à nouveau, 
contrainte de partir pour Paris. 
En France, elle a poursuivi son 
itinéraire politique, rompu avec 
le stalinisme et avec le ben bel 
lisme pour adopter les idées 
libertaires puis les idées trots 
kistes. Malheureusement elle 
ne décrit pas sa rupture avec 
le PCA, n'explique pas son pas 
sage par l'anarchisme et ne 
précise pas dans quelle organi 
sation trotskiste elle milite 
aujourd'hui ... 
En dépit de nos réserves, nous 
estimons que le témoignage de 
Michèle Villanueva a le mérite 
de contribuer au débat sur les 
leçons à tirer de la guerre 
d'Algérie. 

M. Yargui. J. P Hirou 

On nous a fait parvenir un CD 
d'un groupe de musique indus 
trielle, distribué par "Bromen 
Takel rue Prevot 35 8-1050 
BRUSSELS". Musicalement, 
pour ceux qui s'y connaîtraient, 
cela rappelle Ernsturzende 
Neudauten, Kroftwesk ou Front 
242 (non, ne m'envoyez pas de 
lettres d'insultes pour cette 
dernière comparaison, je sais 
dans quel milieu flirte le 
Front !).C'est bruyant, agressif, 
dérangeant, distordu, trouble, 
synthétique. Ca fait mode, 
dans le courant techno 
contemporain. N'empêche, çà 
ne vaut pas Métal Urbain ou 
Carter USM, parole de Punk ! 
A connaître quant même. 

Guiyom Rochais 17 place 
d'Austerlitz 67000 Strasbourg 
distribue et a écrit un zine inti 
tulé "Don't eat meat (prix 5 F + 
3,2 pour le port). Ce zine parle 

du végétalisme de façon provo 
c ante et radicale. Un vrai 
camouflet dans la tête de nous 
autres les omnivores. Il est 
magnifique, superbement illus 
tré et est bourré d'arguments 
béton. A lire d'urgence ! pour 
nous dégoûter ... à jamais. 
Regarderez-vous encore après 
cette lecture les vaches au 
fond des yeux ?! 

Vous avez rêvé de disques 
rares mais les biftons man 
quent? Marguerite Bernard, la 
Tonne, 50260 Le Valdecie dis 
tribue compilations, albums et 
fanzines de disques d'occase ! 
Punk, hardcore, psycho (liste 
contre une enveloppe timbrée). 

Presselin Armel 72 rue de la 
Maitre Ecole 49000 Angers 
distribue quelques K7 (C60 et 
C90) pour des prix modiques 
(respectivement 16 et 18 F). 

Au programme, entre autre : 
Conflict, Crass, Verdun, Subhu 
man's, Political Asylum .. Que du 
bon ! Précipitez-vous. 

Moi, je vous repique contre 1 
K7 vierge et 10 F de port, une 
mini K7 de punk d'un groupe 
strasbourgeois hargneux, bru 
tal, bruyant et vociférant 
"Obnoxious !". 4 titres dans la 
lignée des Exploited, Chastie 
Dischord ou Poison ldea. Le 
fric ira direct en soutien au 
bassiste qui squatte dans un 
immeuble bourge. Le son est 
excellent, de qualité pro! Alors 
soutenez les squatters prolon 
geant leur crise d'adolescence 
par des actes irresponsables ! 
Ecrire à l'OCL de Reims qui 
transmettra. 

La Zinotek c/ o Molodoï/ CAJ 
19 rue du Ban de la Roche 
67000 Strasbourg vous prend 

tous vos zines, quels qu'ils 
soient. Soutenez la seule initia 
tive valable dans cette vitrine 
électorale de la mairie socia 
liste. 450 000 F de subvention 
pour un centre prétendument 
autonome ! J'en ris jaune 
encore! 

16h15, le 22/1/93, une 
copine antifasciste se faisait 
assassiner à Freiburg, Alle 
magne. Elle se nommait Kers 
tin Winter, elle avait 24 ans, 
elle était lesbienne. Un paquet 
piégé l'a odieusement déchi 
quetée. La gerbe de l'Etat, du 
Capital, du fric, des faschos, de 
la merde ! Anarchiste, punk et 
lesbienne ! 3 raisons de l'élimi 
ner ! Et vous, que faites 
vous ... Porcherie ! 

Ravachol 68 
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ll faut empêcher 
lèpulsion de lama 
Donovan Buchanann (Jama) est menacé d'être expédié en Jamaïque. 
Il faut empêcher son expulsion. 

L orsque sa famille quitte la Jamaïque pour s'installer 
en France, en 1969, Donovan Buchanann est âgé de 
douze ans. A vingt-six ans, en mai 1983, parce qu'on 

le soupçonne d'avoir effectué quelques hold-up avec des 
amis, il est arrêté et incarcéré. On le sait, la justice n'est pas 
tendre avec les enfants déracinés: il est condamné à treize 
ans de réclusion criminelle. 

Commence alors, pour le jeune Donovan, le clas 
sique parcours de la solitude carcérale. Un parcours qui, 
pour tous, est pavé d'humiliations et, pour beaucoup, de 
soumission à l'arbitraire pénitentiaire. Mais voilà, l'énergu 
mène n'a pas l'échine très souple et il est farouchement 
attaché, allez savoir pourquoi, au respect de sa propre 
dignité comme, d'ailleurs, de celle de ses compagnons. Les 
ennuis commencent. 

Par de petites choses, d'abord. Enfin, de ces appa 
rentes ·broutilles qui peuplent pourtant le quotidien des 
reclus jusqu'à l'obsession. Car c'est de l'acceptation ou non 
de celles-ci que dépend que l'on ressortira brisé ou debout. 
Donovan refuse systématiquement les fouilles humiliantes 
qui sont pratiquées à tout bout de champ dans les établisse 
ments pénitentiaires de notre beau pays. Il ne supporte pas 
la main des matons sur sa nuque et les injonctions rituelles: 
·Baissez-vous! Ecartez vos fesses! Toussez!. 

Un rebelle 

1- Fondée en 1989 par 
des prisonnier( e)s 
encore détenu(e)s, 
avec l'aide d'un groupe 
de leurs camarades, 
alors récemment 
libéré(e)s, la Commis 
sion pour l'organisa 
tion des prisonniers en 
lutte ( Co PEL) est deve 
nue, après avoir 
fusionné avec la Coor 
dination nationale des 
prisonniers (CNP) en 
février 1992, l'Alliance 
des prisonnier(e)s en 
lutte (APEL). L'APEL 
édite notamment le 
mensuel Rebelles. 

Alors il découvre le mitard, plus souvent qu'à son 
tour. Il y rencontre d'autres rebelles, se lie à eux. Des ami 
tiés naissent, nourries de denses discussions sur la défense 
de la dignité des prisonniers, sur les luttes à mener pour 

faire valoir leurs revendications, pour conquérir 
de nouveaux droits. La révolte, peu à peu, se fait 
moins épidermique; elle s'organise. 

Donovan devient "Jama" pour ses cama 
rades. Refus de plateaux, grèves de la faim, esca 
lades des toits, mouvements collectifs, etc. C'est 
chaque jour un peu plus, avec d'autres, un 
rebelle qui se révèle. L'Administration péniten 
tiaire le comprend définitivement lorsqu'en 1989, 
Jama est au nombre des plus actifs fondateurs de 
la CoPEL d'alors - qui deviendra ensuite l'APEL 
actuelle'-, dont il restera toujours l'un des ani 
mateurs de la branche intérieure. L'A.P. ne lui fera 
donc pas de cadeaux. 

Les tabassages, les gazages, les insultes, 
souvent racistes, deviennent son lot quotidien. Il 

est sans cesse transféré d'un établissement à un autre, d'un 
bout de la France à l'autre. Dans cette instabilité perma 
nente, un seul élément constant: sans cesse, Jama se 
retrouve en quartier d'isolement. Et lorsqu'il n'y est pas, il 
est en quartier disciplinaire, où il purge généreusement 
des ·punitions de quarante-cinq jours comme s'il en pleu 
vait. Mais, toujours, il est au premier rang de la lutte collec 
tive, toujours il travaille à l'auto-organisation des rebelles 
dans leurs Comités de lutte. Il gagne ainsi de nombreux 
prisonniers au combat de l'APEL. 

La brutalité, les brimades, les pires conditions de 
détention ne parviennent pas à faire rendre raison à ce 
rebelle. Après dix interminables années de ce régime, il 
faut bien se résoudre à le libérer. C'est chose faite ce 11 
janvier 1993. Mais les autorités ont la rancœur tenace. Jama 
doit payer son inflexibilité. A la porte de la maison d'arrêt 
de Mende, les gendarmes l'attendent. Ils le conduisent à 
l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Roissy. 

Le coup de pied de l'âne 

On vient en effet de se souvenir qu'un arrêté 
d'expulsion avait été pris en avril 1976 à l'encontre du 
jeune Donovan Buchanann, alors âgé de dix-neuf ans. Il 
doit donc être renvoyé dans son pays d'origine. Si ce n'est 
qu'il y a aujourd'hui près de vingt-cinq ans que Jama vit en 
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France. Si ce n'est qu'il a eu, avec une Française, un enfant 
né lui aussi français. Toutes conditions qui font que la 
légalité de son expulsion est plus que douteuse. 

Jama, en tout cas, n'entend pas quitter la France. Il a 
donc refusé d'embarquer à bord de l'appareil qui devait le 
conduire dans les Caraïbes. Pour ce refus, il a été de nou 
veau incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où il 
était entré dix ans plus tôt. Extrait de sa cellule du quartier 
d'isolement, il comparaissait, mercredi 10 février, devant la 
XVIIe chambre correctionnelle du tribunal de grande ins 
tance de Bobigny (Seine-Saint-Denis), qui devait décider 
du bien fondé de la mesure d'expulsion. 

Après une semaine de délibéré, mercredi 17 février, 
le tribunal a rendu son verdict: Donovan Buchanann a été 

condamné à trois mois d'emprisonnement pour son ·refus 
d'embarquer et à trois ans d'interdiction de séjour sur le 
territoire français. Il a immédiatement interjeté appel de 
cette décision. 

L'Alliance des prisonnier(e)s en lutte (APEL) estime 
que, par ce jugement, le tribunal n'a fait qu'offrir une cau 
tion judiciaire à une mesure de représailles voulue par 
l'Administration pénitentiaire. L'Alliance appelle donc à 
intensifier la mobilisation pour imposer, en appel, l'annula 
tion pure et simple de la mesure d'expulsion de Jama. 

Apel. B.P. 378. 75869 PARIS Cedex 18. 
Tél.: 40.37.27.76. 

C'est avec plaisir et quelque retard 
que je me réabonne à CA. Toutefois je 
saisis l'occasion qui m'est donnée pour 
faire quelques remarques et sugges 
tions. 
Tout d'abord, CA a des difficultés finan 
cières dûes à la diffusion en NMPP. 
Comment se fait-il que la souscription 
n'apparaisse que de temps en temps ? 
Seule sa publication régulière peut 
nous (les lecteurs) inciter à mettre la 
main au chéquier. Peut-être que des 
brefs contre-rendus sur les initiatives 
prises par les groupes OCL pour 
ramasser un peu de blé (réunions 
débats, méchouis, etc.) seraient dyna 
misateurs? 
Pour le reste, le contenu de CA me 
paraît en progrès : meilleure mise en 
page, articles plus courts et plus 
lisibles, contenu plus varié avec des 
réflexions sur des pratiques militantes 

(Tours, Troyes ... ). Quelques sugges 
tion : il me semble qu'un canard 
comme CA a une triple fonction : 
- Contre-info : partie à ne pas minorer 
dans une période où les media officiels 
sont plus que jamais désinformateurs 
et manipulateurs. CA peut s'appuyer 
sur le réseau OCL, mais devrait peut 
être essayer d'enquêter plus systéma 
tiquement sur des terrains où l'OCL 
n'a pas de militants. Attention qu'une 
vision internationale (politiquement 
juste) ne masque pas des carences 
locales et hexagonales. 
- Analytique : c'est déjà le point fort de 
CA à condition de faire attention à 
deux choses : tout le monde ne lit pas 
Le Monde ou Le Monde diplomatique, 
etc. Il est donc important de citer les 
sources d'info souvent implicites. Par 
ailleurs, il ne faut pas confondre ana 
lyse critique et négativisme trop pré- 

sent dans la littérature militante. 
- Intervention : les bilans de pratiques 
dans lesquels les militants OCL ou lec 
teurs de CA sont impliqués sont tou 
jours intéressants. Des interviews de 
militants proches mais partie pre 
nante d'autres secteurs d'intervention 
pourraient être bénéfiques. Mais pour 
quoi pas aussi la publication de tracts 
sympas, d'affichettes (page centrale) 
qui peuvent être utilisés localement ou 
servir à l'élaboration d'autres outils. 
Dans tous les cas, il me semble que 
les medias militants doivent éviter de 
ne réagir qu'en fonction du spectacle 
médiatique : les banlieues n'existent 
pas qu'à l'occasion d'une bavure d'un 
flic ou d'un beauf, les luttes ouvrières 
n'existent pas qu'à l'occasion des 
grèves ... 

Philippe [Champigny) 
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le fascisme révolution 
u ne vieille lune! 0 narre : 

Depuis quelque temps on reparle des groupes que l'on pourrait approximati 
vement qualifier de fascistes révolutionnaires, dont Nouvelle Résistance, 
avec son journal Lutte du peuple, est un des fleurons. Des livres, des articles 
dans des revues spécialisées dans /' antifascisme, se complaisent à nous 
donner l'organigramme de ce ( ces groupes) en nous mettant en garde 
contre le danger que représenterait pour nos idées et nos projets le 
développement de telles organisations. 

E ffectivement, si on en reste à un côté superficiel des 
choses, Nouvelle Résistance développe quelques 
points semblables aux nôtres et va même jusqu'à se 

réclamer du socialisme libertaire et se prononcer pour 
"une reconstruction sociale à base autogérée". Volontiers 
"anti-bourgeois", ses penseurs se prononcent en outre 
pour le partage du travail ... et des revenus. 

Mais tout cela ressemble fortement à une coquille 
vide qui ne serait susceptible d'attirer à eux que de bien 
piètres militants libertaires, dont on pourrait dire, en étant 
charitable, qu'ils connaissent bien mal les fondements des 
théories et des projets communistes libertaires ! 

Il est intéressant d'examiner ce que Nouvelle Résis 
tance écrit dans son éditorial de septembre 92 sur l'Europe 
et sur Maastricht : «La situation de l'économie française est 
bonne et doit permettre d'aborder la poursuite de l'intégra 
tion européenne dans d'excellentes conditions, actuelle 
ment les meilleures parmi les membres de la CEE. Nous 
possédons toutes les potentialités pour devenir le phare de 
l'Europe nouvelle. Notre monnaie s'est montrée une des 
plus stables face au dollar, au Mark ou au Yen. La maîtrise 
de l'inflation permet d'obtenir un taux réel (net d'érosion 
monétaire) parmi les plus attractifs du monde. Nos prix et 
coûts salariaux sont devenus des atouts majeurs dans la 
compétition internationale .... Le malaise et le pessimisme 
ambiant sont essentiellement psychologiques. Le chômage, 
structurel, et qui affecte tous les pays industrialisés, est 
appelé à se développer encore et, à l'évidence, ira en 
s'accentuant si nous nous mettons en congé de l'Europe. 
Les chefs d'entreprise, en l'absence de perspectives claires 
à moyen terme, préfèrent accroître la modernisation et la 
productivité, ce qui est une bonne chose pour l'avenir 
mais renforce dans l'immédiat "le malaise social" ... Le rôle 
de l'Etat, pour accompagner cette révolution, douloureuse 
pour une majorité de Français, est fondamental pour réta 
blir et maintenir les solidarités entre les citoyens, entre les 
régions qui composent notre communauté nationale.» 

Défense du franc et de "notre compétitivité", adeptes 
de l'accroissement de la productivité, chantres de l'Etat 

comme régulateurs des relations sociales, désignant la 
France comme devant être le phare de l'Europe ... On se 
demande quand même où est là le contenu anti-capitaliste 
et libertaire. Et ce n'est pas parce que nous avons en com 
mun de n'aimer ni les Hamburgers ni Disneyland qu'il y 
aurait le moindre fond commun, car à ce compte là, tout 
est dans tout et vice versa ! 

Nous qui sommes pour la fin de la société mar- 
chande et donc pour l'abolition de la monnaie, qui pen 
sons qu'accroître la productivité ne règle en rien les pro 
blèmes de misère (au contraire !), qui affirmons que l'Etat 
ne peut agir qu'en fonction des intérêts des classes domi 
nantes et à ce titre doit être aboli, sommes aux antipodes 
de ces analyses. 

C'est suite à cette analyse que Nouvelle Résistance, 
pourtant favorable à Maastricht, s'est prononcé clairement 
contre le non, en refusant de voter oui pour ne pas se 
mêler à une opération politicienne. Elle a ainsi prôné l'abs 
tention. Pour quelles raisons ? Nouvelle résistance se veut 
·nationaliste européen avant toute chose : ses militants 
sont pour une renaissance de l'Europe et la réhabilitation 
de son passé. Elle prône des sociétés basées sur la solida 
rité : quelles sont ces solidarités ? La solidarité au sein de 
chaque peuple, entre les peuples d'un même bloc, entre 
tous les peuples contre l'impérialisme. Mais on ne trouve 
nulle trace de solidarité de classe ! 

C'est bien là que la bât blesse. Cette tradition fasciste 
révolutionnaire ( déjà ancienne puisqu'elle s'est cristallisée 
dans les années 1920) qui, bon gré malgré, poursuit sa 
route dans la société française, possède ce fond commun 
au fascisme : le refus de la lutte des classes (on se repor 
tera utilement à ce sujet au dernier CA n°26: "Comprendre 
pour combattre ... le fascisme", chapitre sur la question 
sociale, paragraphe"c" : "La lutte des classes"). Bref, encore 
une fois aux antipodes de la pensée communiste libertaire. 

Enfin, Nouvelle Résistance se prononce pour ·da 
reconstruction politique à partir de communes autonomes 
fédérées entre elles, et associés en confédérations eth 
niques». Autrement dit et sans rentrer dans le débat sur ce 
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qu'est une ethnie, ils privilégient ce qui est inné au détri 
ment de ce qui s'acquiert. Alors que nous, nous affirmons 
que c'est l'appartenance à une lutte qui doit l'emporter sur 
l'appartenance "ethnique" et qu'il faut • favoriser dans le 
système d'appartenance ce qui s'acquiert (langue, lutte ... ) 
au détriment de ce qui est donné (race, filiation ... ) » (Etat 
des lieux - les luttes de libération nationales - OCL 1986). 

En fait, aucune confusion ne peut exister pour peu 
que de notre côté nous soyons clairs. C'est-à-dire que nous 
ne nous contentions pas du plus petit dénominatezur com 
mun aux mouvements et que nous affirmions haut et fort 
notre anticapitalisme, nos analyses sur la lutte des classes, 

et notre projet anti-étatique basé sur des échanges liés à la 
valeur d'usage et non à la valeur marchande. Que nous 
soyons clairs dans nos pratiques sur nos engagements éga 
litaristes et anti-hiérarchiques dans tous les domaines : 
celui du travail, des relations entre les individus et les 
peuples. Même si dans cette période ces affirmations peu 
vent sembler passées de mode ( elles ont été bien entendu 
abandonnées par la gauche même la plus extrême, et sont 
moquées et brocardées par l'intelligentsia), il importe de 
les maintenir la tête hors de l'eau, tant il est vrai que ce 
que nos ennemis proposent en terme de libéralisme est en 
train de faire faillite. 

]PD 

P our ceux qui ne le sauraient pas, cette rubrique énumère les exactions (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'îlotiers, commissariats au cœur des quartiers 
·chauds, utilisation d'appelés du contingent dans les lycées et col 
lèges ... Ils sont partout ! 

15/1/93 : Un gardien de la paix du commissariat de Melun (Seine 
et-Marne) est inculpé de "violences illégitimes" et placé sous 
contrôle judiciaire. Lors d'une patrouille effectuée deux jours plus 
tôt, il aurait tenté de faire avouer le vol d'un scooter à un adolescent 
de 17 ans en le menaçant de son arme de service. Le policier, seul à 
savoir que le barillet était vide, aurait appuyé à plusieurs reprises 
sur la détente à la manière de la roulette russe. Il a été suspendu 
par décision du ministre de l'intérieur. 

18/1/93 : Procès à Pau de 5 gendarmes de Biscarrosse. Le 27 juillet 
90, ils avaient sévèrement tabassé un commerçant de 35 ans, cou 
pable de s'être plaint d'un concurrent "déloyal" qui vendait de l'al 
cool sans licence. Le commerçant avait eu la mauvaise idée de 
débarquer à la gendarmerie en plein milieu d'une fête particulière 
ment arrosée. 

19/1/93 : "Médecin du Monde" s'élève contre les méthodes des flics 
découlant directement de la politique anti-drogue récemment mise 
en place par Quilès et Broussard. Les forces de l'ordre détruisent 
désormais systématiquement les seringues distribuées par l'antenne 
mobile de l'association aux toxicomanes pour prévenir les risques 
de contamination. 
Pour le docteur Jean-Pierre Lhomme, "Maintenant le port de la 
seringue est considéré comme un délit. C'est une véritable catas 
trophe pour la prévention". 

26/1/93 : Mandelieu : un policier municipal tire sur un homme qui 
le menaçait avec un pistolet. Atteinte au ventre, la victime a subi 
une lourde intervention. Le policier a été relâché après une journée 
de garde à vue. 

30/1/93 : Un policier de Saône-et-Loire en tenue est interpellé dans 
la soirée, à Versailles, après avoir tenté d'abattre le fils de son ex 
concubine, chez elle, à Fontenay-le-Fleury (Yvelines). Il était, parai 
til, depuis plusieurs mois dans un état dépressif. 

3/2/93 : 3 responsables régionaux du SNPT(syndicat lié à la FASP, 
majoritaire chez les policiers en tenue) pour Rouen et le Pas de 

Calais sont inculpés par le juge d'instruction du tribunal de Paris. 
Ces inculpations viennent s'ajouter aux 12 précédentes, déjà pro 
noncées contre ce même syndicat (Jacky Viollet, le secrétaire géné 
ral a d'ailleurs été écroué le 29 janvier), accusé de démarchages 
publicitaires clandestins, de fausses factures, et de détournement 
d'argent collectées pour des œuvres sociales. 

6/2/93 : Un militaire de 20 ans est écroué pour avoir infligé une cor 
rection à la fille de sa concubine. Emmenée dès le retour de sa 
mère aux urgences du CHU d'Angers, la fillette souffre de blessures 
multiples qui pourraient lui laisser des séquelles. 

13/2/93 3 policiers marseillais sont inculpés de viol agravé et 
écroués. Au début de l'an dernier, ils avaient violé collectivement 
l'amie de l'un d'entre eux. 

15/2/93 : Arrestation du patron de l'hôtel de police de Tourcoing, 
impliqué dans un vaste trafic de voitures volées. 

Le Comité Européen pour la prévention de la torture a rendu public 
le 19 janvier un rapport dans lequel il est fait état de "mauvais traite 
ments plus ou moins graves" constatés dans les établissements de 
police et de gendarmerie françaises. Quelques extraits du rapport : 
"Une personne privée de liberté par les forces de l'ordre court un 
risque non négligeable d'être maltraitée" dénonçant "les mauvais 
traitements plus ou moins graves (qui) qui visaient surtout la police 
(et qui) concernaient entre autres : des coups de poing, gifles, des 
coups donnés sur la tête avec un annuaire de téléphone, des pres 
sions psychologiques, des injures, la privation de nourriture ou de 
médicaments ... " 
"Des détenus envoyés dans des hôpitaux civils (surtout à Marseille 
et à Nice) étaient, durant leur séjour en service libre, attachés à 
leurs lits avec des menottes". Confirmées par des médecins, cer 
taines des allégations précisent que "des femmes devant accoucher 
étaient également entravées durant la phase de travail et après l'ex 
pulsion". 
"Dans certaines maisons d'arrêt (le rapport cite les Baumettes et la 
M.A. de Nice) une situation chronique de surpeuplement, des 
conditions d'hébergement déplorables, des programmes d'activité 
insuffisants. Bref, soumettre des détensu à un tel ensemble de 
conditions de détention équivaut à un traitement inhumain et 
dégradant". 
Par rapport aux centres de rétention administrative des étrangers, le 
comité s'est inquiété d'éventuelles "injections de tranquilisants" et 
souligne les "graves déficiences constatées en matière d'hygiène et 
de salubrité" au dépôt de la préfecture de police de Paris. 
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Le 6 février 1992 
La manifestation contre le racisme et les exclusions quis' est déroulée à Paris 
le 6 février, a réuni bien moins de monde que l'an dernier (autour de 20.000 
personnes cette fois) et surtout était largement moins dynamique. 
Deux raisons peuvent être avancées : l'an dernier le mouvement des 
déboutés du droit d'asile était à son apogée et avait imprimé au cortège 
une énergie importante : maintenant, nombre de déboutés se retrouvent 
dans la "clandestinité" et le mouvement a du mal à retrouver un second 
souffle. Autre raison, le Front national joue moins que l'an dernier le rôle 
d'épouvantail pour démocrates de gauche, ce qui était finalement son 
unique fonction dans le jeu politicard. 

A l'approche des élections le PS a bien tenté de res sortir le vieux mythe de l'union des forces progres 
sistes contre le fascisme en se servant encore une 

fois du FN. Mais la baudruche s'est singulièrement dégon 
flée : le terrain du populisme démagogue est largement 
occupé par d'autres forces réduisant ainsi celui du Front ; 
la montée du chômage et la crise qu'on nous promet foca 
lise moins qu'avant l'attention sur les thèmes chers à Le 
Pen qui, sur les questions économiques, est tout de même 
moins crédible ; les media ont réussi à focaliser l'attention 
du spectateur sur une autre attraction, celle de la montée 
des écologistes, laissant ainsi le FN dans l'ombre. 

Côté libertaires, quelques progrès : l'an dernier ils 
étaient répartis autour de trois pôles : la FA, l'OCL et 
Reflexe, l'Alternative libertaire. Cette année FA, OCL, 
Reflexe ont défilé ensemble, mais sans l'Alternative liber 
taire. Quelques précisions pourtant, pour le lecteur peu 
averti des "pas de deux" parisiens. Reflexe avait été à l'ini 
tiative d'une réunion pour envisager un cortège commun, 
mais avait omis d'y convoquer l'Alternative libertaire (dom 
mage, car si l'Alternative libertaire a trop tendance à "coller 
au cul" du gauchisme, elle est au moins clairement anti 
capitaliste !). L'OCL et la FA se sont ensuite mis d'accord 
avec Reflexe pour un appel commun dont le titre était "Le 
capitalisme c'est l'exclusion, le racisme, la guerre ! Prenons 
nos affaires en main !" et qui situait clairement où se trou 
vaient les racines politiques et économiques de ce que 
nous subissons actuellement. Hélas, au dernier moment, 
quelques heures avant le tirage du tract, Reflexe est revenu 
en arrière estimant, entre autre, que parler du capitalisme 
faisait ringard et n'était plus de mode. Ce n'était pas l'avis 
de l'OCL qui pense au contraire qu'il s'agit avant tout de 
créer les conditions d'un pôle anti-capitaliste et d'affirmer 
que "le clivage passe maintenant entre ceux qui défendent 
l'ordre social et économique actuel et ceux qui le combat 
tent" et de ne pas tomber dans une démagogie caressant 
dans le sens du poil ceux qui font de "l'anti Le Pen" leur 
seule nourriture idéologique. La FA a laissé sa signature sur 
le texte revu et corrigé par Reflexe, l'OCL a enlevé la sienne 
et il y eut ainsi deux tracts d'appels pour un cortège com 
mun ... dont furent malheureusement absent les militants de 
la CNT qui tenaient congrès ce jour là. 

Le 6 février 1934 

Le 6 février 1934 eut lieu une manifestation regrou 
pant les ligues d'anciens combattants. Elle fait suite à une 
agitation antiparlementariste qui perdurait depuis janvier 
1984, à la suite de l'affaire Stavitsky ; ce dernier représen 
tait pour la droite "la finance métèque et juive associée à la 
pourriture parlementaire et maçonnique". L'extrême droite, 
par l'intermédiaire des ligues, se mobilise sur le thèmes 
dont elle se nourrit : antisémitisme, xénophobie, antiparle 
mentarisme, haine de la République. Or, le 27 janvier 34, le 
président du Conseil démissionne, ébranlé par l'agitation 
et les scandales. Le Radical daladier est appellé par le pré 
sident de la République Lebrun. Le 6 février, Daladier pré 
sente son gouvernement aux chambres. Le 6 février est le 
moment culminant de la lutte anti-parlementaire. ce jour-là 
étaient représentés dans la rue différentes tendances : 
l'extrême droite (Action française, Camelots du roi, Croix 
de feu de De La Roque ... );la droite (l'Union nationale des 
combattants) et la gauche (l'association républicaine des 
anciens combattant d'obédience communiste, qui s'était 
mobilisée contre "le règne du profit et des affaires. 

Vers 20 h, Daladier obtient la confiance de la 
Chambre, mais le Palais Bourbon est cerné par les mani 
festants. Le nouveau gouvernement fait intervenir la troupe 
qui n'aurait pas pu résister longtemps si le colonel de la 
Roque n'avait refusé d'attaquer (à l'appel de l'Action Fran- 
çaise). 

Le bilan : environ 15 morts et 2000 blessés. Dès le 
lendemain, Daladier, poussé par la presse de droite, 
démissionne. Il est remplacé par un ministère de droite 
(Doumergue et, entre autre, Tardieu). Le 6 février a montré 
les liaisons qui existaient entre les ligues d'extrême droite 
et la droite parlementaire. Dès le 7 février, les ligues ne 
manifestent plus, démobilisées par Tardieu qui les subven 
tionnait jusqu'en 1932. 

La gauche quant à elle, a pris peur. Le 6 février sym- 
bolise pour elle le danger fasciste et la nécessité de s'allier 
contre l'extrême droite. En cela, ce "coup d'Etat" manqué à 
créé les conditions psychologiques nécessaire à la forma 
tion d'un front populaire anti-fasciste. 
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C 
ette fin de siècle est frappée du 
sceau de deux faillites : celles du 
capitalisme libéral et de son ex 
complice, le capitalisme d'Etat. 
Ce dernier s'est d'ailleurs effon 

dré dans les pays de l'Est, au moins autant sous 
la pression des capitaux occidentaux que sous 
celle des populations concernées . Nous ne pou 
vons que nous en réjouir ! Cela fait plus de 70 
ans que le courant libertaire dénonce les pays 
dits communistes comme étant des dictatures, 
pratiquant un capitalisme d'Etat qui avait sub 
stitué à la forme classique de la propriété privée, 
la domination d'une classe bureaucratique qui 
dirigeait la production et l'échange pour son propre compte. 

Laissons le 
• • pessimisme 

pour 
des jours 
meilleurs 

lages, de. villes et de région composés de ceux et 
celles qui y vivent et y travaillent et qui ont ainsi 
la possibilité de se fédérer librement pour déter 
miner la quantité et la qualité de la production et 
de son usage. Partis et syndicats ne peuvent être 
les gérants de cette nouvelle forme d'organisation 
de la production et de sa répartition, mais seule 
ment des forces de proposition. Dans ces nou 
velles structures, toutes les formes permanentes 
de délégation du pouvoir, de parti-guide, de par 
lement, de structures étatiques seront écartées 
pour laisser place à l'auto-organisation des tra 
vailleurs. 

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus largement 
qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de manière crian 
te, son échec ; du moins si on se réfère à la suppo 
primer les inégalités, les guerres, la misère et 
contraire il ne fait qu'en augmenter l'intensi 
se multiplient dans le monde comme les f 
sont les revers d'années et d'années de col 
colonialisme actuel : pillage des ressource 
destruction lente mais certaine de l'environ 
les pays du Nord, accroissement de l'exploi 
mise en place progressive d'une société du' 
nantis au service de la bourgeoisie s'achèter 
vices d'armées de travailleurs précaires, flexibles 
cés de chômage de longue durée. 

L'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 n'a fait que peaufi 
ner cette tendance : accroissement des inégalités, dégradation du tis 
su social, politique internationale basée sur l'interventionnisme mili 
taire, le surarmement et le nucléaire (avec,, 

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à déter 
miner à l'avance : elles dépendront des situation générales et parti 
culières, des formes locales de cultures, des possibilités et des désirs. 
Ce qui ne veut pas dire pour autant que le Communisme libertaire 
dont nous nous réclamons ne soit que vague utopie. L'histoire des 
révoltes et des it,IIJJtions fourmille d'exemples de l'application 
concrète de notre projet anarchiste, adapté aux situations particu 
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mouvements sociaux qu'il faut combattre, y compris d'ailleurs en 
luttant contre certains de leurs aspects qui chercheraient à retour 
ner à un ordre ancien de domination capitaliste ou à le recréer .. 
C'est en effet dans les contradictions et les conflits actuels de la so- 

ongent les racines d'une autre société, dont V'ébauche TEE= 
n kiki âié.s 

mise en place d'un syndicalisme de cadres, intégré à l'appareil 
d'Etat ; il a ainsi anesthésié un tissu social déjà en très mauvaise 
santé. Pendant ce temps il pouvait en toute tranquillité mener la po 
litique du patronat et du complexe militaro-industriel : restructura 
tions, et suppression progressive des acquis obtenus dans les luttes 

:.11$1A24155%2#5-:.±%. 
que fumer le ter 
pas nouveau : la s 
l'histoire ! 

En ce sens nou 
lites sont nos en 

Nous luttons, quant à nous, pour une société dans laquelle les 
moyens de production et d'échanges seront gérés non par leurs pro 
priétaires "légaux" actuels, ou par des bureaucrates de l'Etat, mais 
par l'ensemble des gens eux-mêmes et directement ; gestion assurée 
par des assemblées de base, des conseils d'usine, de quartier, de vil- 

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un parti 
en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant-garde des 
tinée à diriger les luttes. L'OCL est Un des multiples lieux de ces 
mouvement sociaux en lutte contre l'ordre capitaliste, qui nous sert #$i #sr 
sommes donné pour faire connaître nos activités, nos réflexions, les 
luttes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s ou que nous 
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec l'idée que 
les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles qui ne veulent pas, 
ou plus, se contenter de rester passifs. 

Courant Alternatif 



A propos des attaques 
racistes ou "votre 
misère me dégoûte"* 
L'écroulement des régimes de r Est a provoqué de façon massive 
et immédiate d'un côté une explosion terrifiante du chômage lequel 
dépasse officiellement les 7 5 % et peut atteindre dans certaines régions près 
de 50 % de la population active) et de l'autre un renouveau 
des nationalismes et autres ressentiments ethniques. Et il est évident que tous 
les dirigeants de l'Est (de l'Ouest aussi d'ailleurs) préfèrent voir s'exacerber 
les tensions "nationales" de tout genre plutôt que devoir affronter des 
conflits sociaux qui les désigneraient explicitement comme les profiteurs 
et les privilégiés dans ce tourbillon de la misère. 

G ouvernements et médias font plus de place aux 
affrontements d'ordre nationaliste ou raciste qu'au 
formidable mouvement de grève qui a secoué l'ex 

URSS pendant l'année 91 ou dernièrement aux réactions 
de la classe ouvrière italienne. 

' Plaquette vue sur plu- Face aux catastrophes humaines qui leur 
sieurs voitures à Berlin. tombent sur la tête, les populations réagissent en 

tirant "profit" de la disparition du rideau de fer, 
c'est à dire en émigrant de façon plus ou moins massive. 

Vers où se dirigent-elles ? Vers les pays limitrophes 
ou vers ceux dont le bien-être matériel a été longuement 
mis en exergue comme le symbole même du paradis ter 
restre. Ajoutez à cela que des minorités de langue ou ori 
gine allemande existent éparpillés un peu partout en 
Europe orientale et vous comprendrez pourquoi il y a 

aujourd'hui en Allemagne plus de 350 000 demandeurs 
d'asile, sans compter les centaines de milliers d'individus 
qui ont réussi, par d'autres mécanismes, à s'y établir 
depuis la chute du mur de Berlin. Faudra-t-il sétonner si le 
gros des demandeurs d'asile provenait autrefois des pays 
du tiers-monde, alors que maintenant ce sont les Yougo 
slaves et les Roumains (notamment Tsiganes persécutés 
par le régime actuel) qui représentent plus de la moitié de 
ceux qui s'entassent dans les centres d'accueil et les foyers 
aménagés à la hâte. 

Fonction de l'extrême-droite et de sa 
menace 

Car le gouvernement allemand gère la marée 
humaine à sa façon (marée toute relative d'ailleurs : à 
moyen terme, le capital allemand à tout intérêt à intégrer 
quelques centaines de milliers de bras frais à une popula 
tion allemande vieillissante de 80 millions). Il s'agit en effet 
d'individus généralement peu qualifiés et dont l'adaptation 
peut durer longtemps et peser à court terme sur les 
dépenses sociales de l'Etat. Alors, on veut bien à la rigueur 
les recevoir, mais à condition qu'ils soient humiliés, apeu 
rés, pour qu'ils s'aperçoivent que cela doit se faire par le 
bas de l'échelle, en courbant l'échine et en acceptant tout 
genre de discriminations. Pas question qu'ils aient les 
mêmes droits ni surtout les mêmes aspirations que les 
autres citoyens-travailleurs. Et puis, on en profite, on les 
parque en vrac dans des conditions déplorables, près ou à 
l'intérieur de quartiers ouvriers touchés par le chômage 
massif. La peur, la rancune, la frustration y trouvent alors 
un exutoire : on cherche à faire disparaître la présence de 
celui dont la situation n'est que la préfiguration de sa 
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propre décadence. De l'exorcisme, quoi! Du coup, le tour 
est joué. La solidarité nécessaire pour affronter les struc 
tures sociales actuelles vole en éclat ; la méfiance et les 
rivalités entre ouvriers, chômeurs et demandeurs d'asile ne 
font que s'accroître. 

La presse y contribue en voyant dans ces événe 
ments matière à scandale et donc à fric, et qui deviennent 
une arme dans la concurrence effrénée que se livrent entre 
eux les divers journaux, revues et chaînes de télévision. 
Cela saute aux yeux quand on sait que les réactions aux 
actes racistes (car il y en a, des réactions, de la part de tout 
un secteur de la population allemande), qui prennent la 
forme de manifestations quasi-quotidiennes et regroupant 
régulièrement dans les grandes villes plusieurs milliers de 
personnes, sont passées systématiquement sous silence, à 
moins d'être patronnées par une organisation "respec 
table". 

Le gouvernement utilise la "menace" de l'extrême 
droite dans plusieurs directions : 

- recherche d'une restriction légale du droit d'asile 
(c'est bien connu : ce sont les étrangers qui sont la "véri 
table" cause du racisme !), moyennant des pourparlers 
avec l'opposition social-démocrate, qui se montre fort 
compréhensive. 

- Opération "bonne conscience" : en se posant 
comme défenseur des "droits de l'homme" bafoués par les 
skin-heads, le gouvernement se refait une morale qui lui 
permet de préparer le terrain pour intervenir militairement 
de par le monde sous couvert "d'intervention humani 
taire". 

- Renforcement des mécanismes de contrôle poli 
ciers, éventuellement durcissement des conditions pour 
manifestations légales, etc. Cela pourra toujours servir 
demain, une fois installé aujourd'hui avec le consensus 
antifasciste. 

Mais il s'agit surtout de faire accepter la crise. "Vous 
voyez bien ! Les temps sont durs ! Nous sommes tous 
concernés, donc tous responsables !"" La "crise", c'est -à 
dire les conditions de plus en plus minables dans les 
quelles se débat l'existence, serait due à la nature humaine 
en général et en aucune mesure à une structure sociale 

bien précise. Donc, pour l'affronter, cette crise, il faudrait 
que chacun y mette du sien, que l'on offre des "sacrifices" 
au nom de l'humanité, de la santé et de l'environnement 
(alors que c'est le capital qui en profitera). De ce point de 
vue, certains aspects du mouvement écologique ne sont 
pas étrangers à ce climat, quant il fait appel exclusivement 
au bon sens des consommateurs. De partout, on nous 
bombarde avec le leitmotiv "serrez-vous la ceinture et vous 
irez au paradis !". Et ceux qui voudraient ne pas se plier à 
cet impératif moral sont d'ingnobles personnages. Le 
drame consiste en ce que ceux-ci ne s'en prennent pas aux 
instigateurs de cette gigantesque supercherie, mais à ceux 
qui sont censés être les "bénéficiaires" des sacrifices exi 
gés, à savoir les "autres", les immigrés, les misérables. Une 
telle attitude, moralement injustifiable, crée un sentiment 
de culpabilité et donc la nécessité de se décharger de la 
responsabilité. D'où cette fascination pour une entité supé 
rieure, chef charismatique, gouvernement fort ou mytholo 
gie de la race supérieure, qui assume le poids de leur 
conscience et lave ainsi leur "péché. 

L'extrême-droite est présentée comme l'archétype 
d'un comportement "anti-démocratique", du rejet de 
l'ordre établi ; ce faisant, on provoque une réaction de 
défense de la démocratie bourgeoise et par conséquent 
également de solidarité, d'identification avec ses structures 
sociales sous-jacentes. D'autre part, toute critique sociale 
potentielle est par avance assimilée à "l'extrêmisme" en 
général. Ainsi tout éventuel conflit, de travail ou autre, est 
à priori vu comme une menace extrémiste ; et en insistant 
sur le fait qu'il s'agit de néo-nazis, voire de nazis tout 
court, on réveille les vieux fantasmes de la république de 
Weimar, où, "c'est bien connu, n'est-ce pas Monsieur?", la 
lutte de classes a mené directement au fascisme ! Bien que 
pour le moment le capitalisme se débatte dans son propre 
pétrin et soit à la recherche d'un nouvel ennemi "exté 
rieur". 

L'extrême-droite en tant que symptôme 
des bouleversements dans la société 

La crise endémique qui s'est installée dans le capita 
lisme avancé, suite au formidable boom de la reconstruction 
européenne d'après-guerre, et dont l'expression sociale 
furent les multiples mouvements de la fin des années 60 et 
début des années 70, n'a pas seulement un aspect écono 
mique. La rapidité de l'innovation technologique, l'irruption 
de moyens de communication, d'information et de gestion 
hautement sophistiqués, la cassure de l'organisation taylo 
riste de la production et les exigences croissantes de flexibi 
lité non seulement sur l'appareil productif mais sur les tra 
vailleurs eux-mêmes provoquent une instabilité généralisée 
de toutes les institutions sociales. Le monde scolaire et uni 
versitaire, les structures familiales, l'univers du travail sont 
tous sous tension continue et en permanent chamboule 
ment, voire parfois en désagrégation. Or ces institutions ne 
garantissent pas seulement la reproduction matérielle de la 
société mais sont également les lieux de transmission des 
valeurs et comportements adéquats. Ces institutions en tant 
que mécanismes du contrôle social sont loin d'avoir dispa 
rues, mais sont devenues à leur tour de moins en moins 
contrôlables et contrôlées. 
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Le contraste entre le discours officiel qui fait appel à 
des valeurs et comportements "éternels" d'un côté, et de 
l'autre la réalité "frénétique", caractérisée par le stess et le 
présent éphémère, fait lui-même partie de l'expérience 
quotidienne de chacun. Confusément les valeurs que l'on 
voudrait bien nous inculquer sont ressenties comme étran 
gères et dénuées de sens. Et cela n'est pas sans consé 
quences. Le crédit dont jouit la politique et les politiciens 
se détériore petit à petit. Le malaise quant au sens de la vie 
se généralise, la discipline sociale et celle du travail sont 
de plus en plus mises en question. L'esprit de sacrifice 
pour le futur fait peu à peu place au désir de profiter main 
tenant de la vie et de la gigantesque richesse matérielle de 
la société. Le lien entre effort individuel et rémunération 
devient de plus en plus absurde. Ce n'est pas l'adieu au 
prolétariat en tant que classe sociale qui est à l'ordre du 
jour, mais plutôt au comportement du prolétaire soumis à 
l'idéologie bourgeoise. 

Ainsi se développent dans toute la société des atti 
tudes, des normes de vie qui, sans entrer en confrontation 
frontale avec le capital, se retrouvent à contre-pied, s'intè 
grent peu ou prou, en grinçant, à la vie de chaque jour. 
Parfois cela a pris la forme d'un élan de recherche de vie 
communautaire, de critique un tant soit peu radicales des 
structures autoritaires, tant au niveau individuel que social. 
Pourtant souvent les mêmes qui ont été porteurs d'un cer 
tain espoir ont fini par s'accomoder en gros d'une société 
restée capitaliste évidemment, mais dont les superstruc 
tures culturelles se sont libéralisées. Du point de vue de la 
subversion sociale, il s'agit d'un cuisant échec. 

Si à l'origine, ces contestataires voulaient adapter 
leur pratique à la réalité d'un monde en décrépitude et 
non aux valeurs de référence des discours officiels, nous 
retrouvons dans une partie des nouvelles générations le 
phénomène inverse. En essayant de fuir la réalité enceinte 
d'un futur toujours plus menaçant, un mouvement de res 
tauration des valeurs bourgeoises les plus conservatrices 
fait son apparition. On essaye de fixer désespérément les 
minables avantages actuels. On reproche alors aux gouver 
nants leur "libéralisme" et de n'être pas capables d'empê 
cher la dégradation de la réalité, voire de ramener celle-ci 
à une situation passée, en correspondanceavec l'idéologie 
bourgeoise la plus rance. La décomposition moderne des 
valeurs morales de la société prend la forme d'un rejet de 
tout ce qui peut avoir un arrière-goût de générosité sociale 
et de solidarité humaine. Un égoïsme étroit est affiché avec 
provocation. Il s'agit certes d'une forme particulièrement 
odieuse et répugnante, et pourtant elle n'est pas étrangère 
aux différents symptômes d'une société qui a de plus en 
plus de mal à fonctionner tout en rendant la vie de ses 
membres médiocrement satisfaisante. Car enfin, ce qui les 
rend "enragés", c'est bien le fait que, malgré le désir de se 
soumettre aux impératifs de la concurrence, du travail, de 
l'argent et de la patrie, ils ne sont pas reconnus, et conti 
nuent à être rejetés. Ils s'accrochent avec désespoir au 
nationalisme dans le but de se garantir une place au 
soleil. .. et ils n'y parviennent pas ! Ce sont les "bons" 
citoyens déçus de n'être pas reconnus en tant que tels. Ils 
en veulent à l'ordre établi et à leurs divulgateurs de ne pas 
tenir leurs promesses. 

Dans le cas de l'ex-RDA, il ne faudrait tout de même 
pas oublier que ce sont les mêmes enseignants qui, après 

leur avoir chanté les louanges du "socialisme", sont payés 
pour expliquer à leurs élèves que le marché c'est la liberté 
et que la plus haute des valeurs est la réussite individuelle, 
alors que tout autour d'eux s'effondre dans un vacarme 
généralisé. Ces enfants-là ne peuvent plus croire au monde 
officiel des adultes et trouvent leur appui chez leurs 
grands-parents, les autres laissés-pour-compte, retraités et 
chômeurs âgés. Le terrain social et politique offre ainsi un 
aspect ravagé et dévasté par une combinaison effarante de 
désindustrialisation généralisée, d'autoritarisme stalinien et 
de chacun-pour-soi libéral. Mais, signe des temps et ironie 
de la situation, ces nostalgiques du fascisme montrent une 
énorme réticence à s'intégrer dans une organisation poli 
tique ou paramilitaire structurée au niveau national. 

Leur misère et la nôtre 

Face aux explosions de violence raciste, nous assis 
tons également à une multitude impressionnante de mani 
festations "anti-racistes". Il est néanmoins vrais que dans 
ces manifestations ce n'est pas le souffel insurrectionnel 
qui domine. Souvent, trop souvent, on y retrouve les 
humanistes de tout poil et les anciens de 68 qui se mettent 
à chanter mes avantages de l'Etat de droit et finissent par 
réclamer une plus grand intervention du gouvernement et 
des forces de police. Du coup, il s'agit pour eux de moins 
en moins de songer et lutter pour un monde nouveau et 
de plus en plus de préserver le vieux monde, "lequel, 
après tout n'est pas si mal que ça". Il est également triste 
de constater que les jeunes "autonomes" et autres "anti 
fascistes" qui ne voudraient pas tomber dans le panneau 
du réformisme béat, se retrouvent à s'agripper à des mots 
et des slogans qui relèvent plus de la liturgie "révolution 
naire" que de l'analyse de la situation sociale. Ce n'est pas 
en assimilant les mômes déboussolés par le désespoir à 
Hitler qu'on avancera d'un pouce. Et il y a une certaine 
ingénuité "raciste" à s'imaginer que tous els Allemands 
sont à priori de potentiels nazis et que par contre tout 
étranger est exempt de réactions xénophobes. 

Quant à l'alternative radicale, à l'espoir d'une éman 
cipation humaine, à l'idée d'un monde où seraient abolies 
les contraintes de l'Etat et de l'argent, elles font cruelle 
ment défaut, alors que nous voudrions les avoir incarnés. 
De ce point de vue, la progression des violences racistes et 
la victoire du binôme "démocratie ou fascisme" dans la 
tête des gens renvoient non seulement à la décomposition 
du monde actuel mais aussi à notre propre faillite. 

L'autre volet, en quelque sorte externe celui-là, de la 
"décadence des mœurs bourgeoises" est constitué par le 
phénomène massif des réfugiés économiques. Ceux-ci en 
fuyant, et pour cause, la misère dans leur pays d'origine, 
exigent de fait de recevoir une partie de la richesse sociale 
concentrée dans les pays fortement développés. Voilà une 
revendication "libertaire" à dimension planétaire. 

Malheureusement, il est pratiquement impossible de 
prédire si cette constellation d'événements débouchera sur 
une remise en question consciente et pratique de la société 
pourrie où nous survivons, ou si, au contraire, nous nous 
enfonçons inexorablement dans la catastrophe humaine et 
la barbarie sociale. 
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Togo, {aire: dictatures, 
jusqu'à quand? 
Au Zaire, un ambassadeur français assistant de sa fenêtre aux exactions de l'armée 
se fait descendre. Au Togo, notre ministre Delebarre tombe sur des massacres, 
toujours commis par l'armée, en plein centre de la capitale. 
Il fa fallu en quelques semaines des événements de cette ampleur pour qu'enfin, 
nos médias veuillent bien se pencher sur la situation de ces 2 pays africains. 
Mais l'impérialisme français et les puissances occidentales devront bien un jour 
rendre des comptes. 

A u Zaïre, il aura suffi qu'un ambassadeur de France, 
fraîchement arrivé à Kinshasa, contemplant de sa 
fenêtre le spectacle des pillages menés par une 

armée zaïroise en peine décomposition, se trouve dans la 
trajectoire d'un tir dont l'auteur est resté jusqu'à présent 
anonyme, pour que l'on recommence dans les media à 
reparler de la situation de crise et de blocage politique 
total que connaît ce pays depuis 2 ans. 

Au Togo, il aura fallu aussi qu'un ministre de la 
Coopération français se retrouve les pieds dans une mare 
de sang et qu'un jeune Français de 11 ans soit victime lui 
aussi des exactions de l'armée (après quelques centaines 
de Togolais ces derniers mois) pour que l'on se décide à 
en parler et à dénoncer les agissements du "Timonnier" 
Eyadema en vue de bloquer la "transition démocratique". 

Pourtant l'éclairage donné sur ces deux pays à cette 
occasion, n'a rien à envier au black-out qui l'a précédé. En 
effet, l'impression qui résulte de ces coups de projecteurs 
récents, c'est l'image d'une Afrique vouée à une sorte de 
fatalité qui lui ferait malgré un climat favorable pour 
tant. .. - manquer le train de la "modernité démocratique". 
Les "vilains" qu'on nous montre, ce sont évidemment 
Mobutu et Eyadema. Mais si on évoque aujourd'hui ouver 
tement l'économie de pillage qu'ils ont édifiée systèmati 
quement depuis plus de 20 ans, rien n'est dit ou presque 
sur les Etats et les entreprises qui ont joué le rôle de com 
plices et d'instigateurs de la tragédie des peuples zaïrois et 
togolais ... 

Des amis devenus encombrants 

D'ailleurs même aujourd'hui, si ces "phares" de 
l'Afrique ou "pères de la Nation" sont décrits par le dis 
cours médiatique et diplomatique dominant comme des 
individus peu recommandables, on ne va pas jusqu'à en 
faire des "ennemis", des "terroristes". 

Que Mobutu vienne en France dans une de ses mul- 

tiples villégiatures pour de prétendus soins dentaires, cela 
ne déclenchera jamais une affaire Habache. Pour l'instant 
Mobutu s'est contenté de terroriser son peuple et à condi 
tion que des accidents comme celui du 28 février ne se 
produise pas trop souvent, ses visites sur la Côte d'Azur 
pourront continuer à être traitées comme une sorte d'évé 
nement mondain bon à faire l'ordinaire de quelques papa 
razzi autant habitués à suivre les allées et venues de la 
famille Grimaldi. .. 

Qu'un leader de la droite française (Charles Pasqua) 
se rende à Lomé soutenir un dictateur chancelant, qui 
envoie ses troupes massacrer ses opposants et son peuple 
(environ 500 victimes en quelques mois), cela ne soulève 
aucune réprobation à gauche. C'est dire à quel point la 
"démocratie" est une valeur universelle aux yeux de la 
classe politique française ! Il faut dire qu'à gauche on 
n'aurait guère de leçon à donner en la matière. Eyadéma a 
su par le passé se trouver des thuriféraires comme Régis 
Debray qui ne tarissait pas d'éloges sur lui après l'avoir 
rencontré alors qu'il était conseiller à l'Elysée (avant d'être 
"décu" par le mitterrandisme) et Hervé Bourges passe au 
Togo pour un de ses amis personnels. Quand à Mobutu, 
en 1985 lorsqu'il fêtait le 20 anniversaire de son coup 
d'Etat, il pouvait compter parmi d'autres invités presti 
gieux, Danielle Miterrand, l'épouse du chef de l'Etat fran 
çais et la présidente de France-Libertés ... 

Des itinéraires qui se ressemblent 
étrangement 

Si l'on remonte à l'origine de l'accès au pouvoir des 
deux despotes on ne peut manquer d'être frappé par le 
rôle joué par la France et les Etats-Unis. Les deux ont com 
mencé sous l'uniforme du colonisateur (dans l'armée fran 
çaise pour Eyadéma où il finira la guerre d'Algérie avec le 
grade de sergent, dans la "force publique" belge pour 
Mobutu). Les deux ont commis ou ont été associés à un 
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1- Le président Olym 
pio qui avait réussi à se 
réfugier dans un pre 
mier temps dans l'am 
bassade américaine se 
verra refuser la protec 
tion diplomatique des 
Etats-unis sur les 
conseils de l'ambassa 
deur de France. 

2- Et ce jusque dans 
les coups les plus tor 
dus telle la fameuse 
"opération Crevette" en 
1977 menée à l'instiga 
tion du SDECE desti 
née à renverser un 
régime "marxiste" au 
Bénin qui s'est avéré 
un échec assez pito 
yable et où l'on retrou 
vait un certain Bob 
Denard. 

3- Etienne Tshisekedi 
pour le Zaïre qui est un 
ancien ministre de 
Mobutu comme la plu 
part des opposants zai 
rois en vue d'ailleurs et 
Kokou Koffigoh un 
avocat fondateur de la 
Ligue togolaise des 
droits de l'homme, 
entouré d'un cabinet 
de technocrates. 

crime politique fondateur (l'assassinat de Patrice Lumumba 
premier ministre du Congo en 1961, l'assassinat de 
Sylvanus Olympio, président de la République en 
1963) sous l'oeil bienveillant de la France et des 
Etats-Unis qui voyaient en ces leaders des pays afri 
cains accédant à l"indépendance", des interlocu 
teurs pas assez dociles, susceptibles de faire bascu 
ler ces pays en dehors de la zone d'influence de 
l'Occident1• Les deux ont su passer pour des 
hommes suffisamment inconsistants sur le plan 
politique pour que le pouvoir finisse par leur 
échoir quelque temps après, sous l'oeil toujours 
aussi bienveillant des puissances tutélaires. Les 
deux se sont ensuite lancés dans une opération de 
liquidation systématique de toute opposition, allant 
même jusqu'à s'attaquer aux Eglises et à en particu 
lier à leurs organisations de jeunesse perçues 
comme des obstacles à l'embrigadement dans les 
jeunesses du parti unique. Ils ont ensuite pour faire 
diversion - Mobutu le premier - joué la carte de 
l"authenticité" en obligeant par exemple leurs 
compatriotes à faire comme eux, c'est-à-dire à 
prendre un prénom africain et non chrétien Mais 
comme le gouvernement français et les autres a 
toujours su qu'ils pouvait compter sur ces "amis de 
toujours", il a n'apas manqué de voler à leur 
secours lorsque leurs régimes despotiques mena 
çaient d'être renversés que ce soit en 1978 avec 
l'offensive des "gendarmes katangais" stoppée par 
le débarquement de la Légion qui à Kolwezi ( on a 
même fait un film à la gloire de ce haut fait 
d'armes...) ou la mise en échec d'une tentative de 
soulèvement militaire en lien avec certains secteurs 
de l'opposition en 1986 au Togo. 

4- L'origine de la der 
nière crise est l'émis 
sion par la banque cen 
trale de nouvelles 
coupures de 10 mil 
lions de zaïres sur 
ordre de Mobutu pour 
pouvoir payer les mili 
taires notamment, 
contre l'avis de Tshise 
kedi qui a désavoué 
cette mesure. Quant à 
l'armée "personnelle" 
de Mobutu, la Division 
spéciale présidentielle 
forte de 11 400 
hommes, elle bénéficie 
de soldes bien plus 
élevées et surtout 
payées en devises... 

5- Pour bien montrer 
jusqu'où ils étaient 
prêts à aller dans 
l'épreuve de force avec 
le premier ministre, le 
22 octobre dernier des 
militaires ont pris en 
otage 40 parlemen 
taires... 

6 - Il suffit de se rappe 
ler la fameuse opéra 
tion Barracuda en 1979 
qui a permis de rem 
placer le régime 
Bokassa en Centra 
frique par une dictature 
plus présentable et sur 
tout plus docile que la 
précédente. 

Des despotes 
qui font de la résistance ... 

Mais la gestion "barbouzarde" de l'impéria 
lisme - et de l'impérialisme français en particulier 
- est apparue de plus en plus comme une gigan 
tesque faillite aux yeux même de ceux à qui 
incombe désormais la "recolonisation" de l'Afrique, 
à savoir les technocrates du FMI et de la Banque 
mondiale. Mais ce que les syndics de faillite d'un 
empire en voie de décomposition, n'ont peut-être 
pas bien compris, c'est qu'on ne débarque pas des 
"généraux-présidents" comme de vulgaires direc 
teurs de société même s'il ont conduit leur Etat à la 
banqueroute. Alors que le scénario d'une transition 
soft a pu se produire dans un pays comme le 
Bénin, Mobutu et Eyadéma comme quelques 
autres dont on parle moins parce que la crise de 
régime y est moins gigantesque - bénéficiant tou 
jours de solides atouts, ne semblent pas près de 
vouloir passer la main. 

Ils ont d'abord jusqu'en 1991 fait la sourde 
oreille, comme si les choses pouvaient continuer 
comme avant. Puis constatant qu'ils n'avaient pas le 
choix, ils ont fait mine de jouer le jeu en acceptant 

la tenue d'une "conférence nationale" et un gouvernement 
de transition avec un premier ministre issu de 
l'opposition3. En fait, ils s'agissait pour l'un et pour l'autre 
de gagner du temps et non d'accepter le scénario de la 
transition annoncée. 

Mobutu a joué la tactique de la division au sein d'une 
opposition où les ambitions personnelles ne manquent 
pas, ainsi que celle du pourrissement en laissant se déve 
lopper une crise monétaire sans précédent qui est à l'ori 
gine de la dernière mutinerie de janvier ainsi que des 
pillages commis en novembre 1991 une armée dont les 
soldats payés dans une monnaie de singe, refusée par les 
commerçants, ont décidé de se servir eux mêmes4. 

Eyadema lui a joué la carte de l'intimidation et de la 
provocation en laissant les militaires s'en prendre aux 
opposants et à la population', paralysant ainsi le processus 
devant conduire à des élections présidentielles. La 
machine répressive s'est emballée, alors que depuis 
novembre les forces d'opposition ont à nouveau pris l'ini 
tiative par des manifestations et une grève générale en 
décembre qui durait depuis 52 jours lorsqu'ont eu lieu les 
événements du 25 janvier (la police togolaise a tiré sur une 
manifestation pacifique faisant 40 morts... alors que 
Debarge se trouvait de passage à Lomé...). Depuis des 
dizaines de milliers de Togolais ont quitté la capitale 
jusqu'à 300 000 d'après certaines estimations) pour se 
réfugier au Ghana ou au Bénin. 

Par ailleurs Eyadema joue aussi la carte "tribaliste" en 
s'appuyant sur l'ethnie principale du Nord du pays forte 
ment représentée au sein de l'armée et en particulier dans 
sa Garde présidentielle... 

Confrontés à l'impossibilité de "déboulonner" des 
régimes qui depuis des mois, si ce n'est des années se sont 
préparés à une survie par des moyens purement militaires 
au détriment de toute autre forme de légitimation, des 
opposants africains en viennent parfois à invoquer le 
fameux droit d'ingérence pour réclamer l'intervention mili 
taire des ex-puissances coloniales... Lorsqu'on connaît la 
responsabilité qu'ont ces Etats dans la mise en place et la 
survie des régimes d'Eyadema, Mobutu et quelques autres, 
on ne peut que se poser la question du sens d'une telle 
revendication.. Si les Togolais et les Zaïrois ont des choses 
à demander à la France, c'est bien d'abord qu'elle recon 
naisse ses responsabilités historiques aussi bien coloniales 
que néocoloniales... Au vu de l'attitude ambigüe mainte 
nue par les dirigeants français jusqu'à présent, une telle 
demande d'intervention militaire ne s'inscrirait que dans 
une longue tradition qui n'a jamais eu pour objectif de 
rendre service aux peuples africains, quand bien même il 
s'agissait de chasser un dictateur devenu trop encombrant6. 

Pascal, Bordeaux le 26/02/92 
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''Laissez-nous 2 ans vour 
installer 200 000 cotons 
dans les territoires occupés" 
Depuis la fin de la guerre du Golfe, la politique israélienne a été utilisée de 
manière planifiée pour une aggravation substancielle de l'offensive contre la 
population palestinienne des territoires occupés. Cette politique d'ensemble 
ne peut se distinguer des objectifs politiques du gouvernement Shamir dont 
l'un a été de créer un écran de fumée pour changer le plus rapidement pos 
sible les rapports de force créés par l'Intifada. En bref, 
le processus de paix qui a démarré sous l'égide du gouvernement 
américain, hors du show médiatique que l'on sait, non seulement a permis 
d'avaliser cette notion du droit internaponal mais également a servi 
les intérêts les plus réactionnaires de l'Etat israélien. 

1 - Les citations de cet 
article proviennent de 
deux entretiens avec 
Michel Warshawsky, 
fondateur du Centre 
alternatif d'informa 
tion créé à Jérusalem 
en 1984. Accusé de 
collaborer avec le 
FPLP de Georges 
Habache, il a été 
arrêté le 11 février 
1987. 

M ichel Warshawski, journaliste israélien, 1 confiera 
quelques jours avant les élections israéliennes de 
juin 1992 : "Le processus de paix tel qu'il est compris 
et appliqué par le gouvernement israélien [Shamir] 
est un fourre-tout où chacun met ce qu'il veut. Là 
aussi c'est une bataille permanente. Les intérêts 
israéliens ne sont pas nécessairement ceux des 
Américains et certes pas ceux des Palestiniens ou 
des régimes arabes. Chacun essaie de tirer la cou 
verture de son côté. Pas de consensus à ce sujet 
dans la classe politique israélienne. Le processus de 

• paix été imposé au gouvernement Shamir. Mais 
basé sur les cartes et les hypothéses de travail du 
gouvernement Shamir. C'est pourquoi il a décidé 
d'en tirer profit au maximum ; à savoir présenter à 

l'opinion publique israélienne et à la communauté interna 
tionale : premièrement, l'image d'un gouvernement prêt à 
négocier ; deuxièmement, expliquer clairement qu'il n'y a 
rien à négocier et, troisièmement, utiliser la période de grâce 
que l'opinion publique internationale et locale lui donnent, 
puisqu'il participe au processus de paix, pour changer la 
situation sur le terrain. Toute la logique de la stratégie du 
gouvernement Shamir a été résumée par une petite phrase 
du porte-parole des colons dans les territoires occupés : "Lais 
sez-nous deux ans pour installer 200 000 colons dans les ter 
ritoires occupés et alors on pourra discuter de ce qu'on veut, 
parce que de toute façon un retrait des territoires sera hors 
de question." 

La politique du Likoud a été payante à court terme 
concernant les acquis dans les territoires occupés et notam 
ment les changements structurels : nouvelles colonies, 
confiscations des terres, mainmise sur les ressources natu 
relles. Cependant elle n'a pas semblé payante à moyen 
terme, compte tenu du cadre politique global et des exi 

gences des Etats-Unis de voir la situation se débloquer. Le 
gouvernement Shamir, même s'il a escompté gagner du 
temps en laissant pourrir une situation de fait, a perdu les 
élections de juin 92. Sans doute aussi en raison de son refus 
d'obtemper face au refus de l'administration américaine de 
ratifier les garanties pour les 10 milliards de dollars. Car 
même si la position américaine ne s'aligne cettes pas sur 
celle des Palestiniens, il était question de sauver les appa 
rences et donner du crédit à des "Nations Unies-grand com 
mandeur du Droit". Les divergences entre les politiques de 
Bush et de Shamir menaient à une impasse et pour aller la 
dépasser, il fallait que les travaillistes reviennent au gouver 
nement. Il n'était pas question d'État palestinien, mais de 
changement politique pour calmer le jeu et espérer des 
négociations qui débouchent sur des compromis et non pas 
sur un bouleversement. Les enjeux au Moyen-Orient sont 
trop importants pour permettre aux acteurs sur place de ne 
pas faire allégeance au gendarme du monde. 

La politique américaine concernant les territoires 
occupés n'est pas une politique spécifique à l'administration 
Bush. Une redéfinition de la stratégie américaine au Moyen 
Orient est liée à la fin de la guerre froide, à l'écroulement du 
bloc soviétique et peut-être à une relativisation du rôle spé 
cifique stratégique d'Israël dans la région. L'intérêt de la 
classe politique américaine est de réajuster sa politique en 
fonction du contexte global. Si, dans un premier temps, le 
parti travailliste israélien l'a compris en annonçant dans sa 
campagne électorale le gel dés implantations, la mise en 
place d'un système qui permette à la population palesti 
nienne de s'auto-administrer et un point d'orgue à la répres 
sion qui exacerbe une résistance désespérée, dès septembre 
1992 ses décisions ont malheureusement prouvé que le 
changement ne concernait pas les Palestiniens. Le refus de 
discuter les revendications des prisonniers politiques et la 
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violence de la répression des manifestations de soutien à la 
grève de la faim menée par les détenus ont apporté la 
preuve que les efforts du gouvernement travailliste ne sont 
que superficiels et que n'envisage pas un règlement du 
confl it qui soit équitable pour les deux peuples. 

Les Américains restent la clé de la. situation, les der 
nières élections israéliennes l'ont montrées. De même 
l'octroi des garanties bancaires pour 10 milliards de dollars à 
Itzhak Rabin, premier ministre du nouveau gouvernement. 
La situation sociale, désastreuse aux Etats-Unis, sera-t-elle 
un facteur déterminant pour réduire les investissements 
américains à l'étranger ? Le parti démocrate est sensible à 
l'opinion publique et le gouvernement de Bill Clinton pour 
rait revoir à la baisse le financement annuel versé à Israël. 
Bien qu'il se soit opposé à la politique de Bush en pleine 
campagne électorale et qu'il se soit déclaré en faveur de la 
ratification des 10 milliards de dollars, cela ne signifie pas 
que Clinton veuille mener une politique de conflit ouvert 
avec l'ensemble du monde arabe alors qu'il se forme 
aujourd'hui un très large front de régimes qui accepte 
l'hégémonie américaine. Mais il ne s'agit pas pour autant 
qu'à moyen terme, Israël perde son rôle stratégique dans la 
région. 

Israël reçoit chaque année 4 milliards de dollars de 
soutien militaire financier américain. Investissement absolu 
ment vital et rentable dans une certaine mesure vu le rôle 
d'Israël dans le région. Mais une relativisation de ce soutien 
financier peut intervenir sans toutefois minimiser la pression 
qu'il a joué jusqu'à présent. L'économie israélienne dépend 
aussi de l'occupation des territoires occupés. C'est une situa 
tion coloniale type. La société profite de l'occupation, d'une 
main-d'oeuvre corvéable et peu chère, du marché substan 
ciel que représentent un million et demi de Palestiniens, des 
ressources naturelles, surtout l'eau, et d'un espace pour éta 
blir de nouveaux émigrants. L'eau des territoires occupés 
irrigue Israël. Les Palestiniens sont un peuple agricole et la 
quantité d'eau par Palestinien est aujourd'hui plus basse 
qu'en 1967 alors que de nouveaux puits ont été forés par les 
Israéliens et que l'on pompe trois à trois fois et demi de plus 
d'eau qu'en 1967."La politique d'utilisation des ressources en 
eau est un véritable scandale en Israël. Elle reflète la méthode 
israélienne de faire les choses, c'est à dire au jour le jour. 
Cela rappelle le désastre soviétique. On ne pense pas à 
demain. L'eau a été ainsi dilapidée en Israël sans aucun 
plan à long terme et c'est une catastrophe. A long terme, c'est 
une politique dévastatrice. Dans ce cadre, les Palestiniens 
sont doublement victimes." 

Outre l'eau qui est un test dans les négociations, les 
impôts payés par la population palestinienne restent une 
illustration de l'arbitraire quotidien. "La population palesti 
nienne payent des impôts sans recevoir aucune contrepartie 
sinon le financement de la répression. Il y a actuellement des 
recherches faîtes pour connaître les sommes phénoménales 
qui ont été volées à la population palestinienne, en plus de 
leurs terres. Le fait de rançonner la population palestinienne 
est illégal et immoral. Mais en plus de l'illégalité, il y a un 
arbitraire total. Les autorités militaires peuvent sortir un 
décret qui décide, et ce n'est pas par hasard si certains ont 
cru pendant un temps que les Palestiniens devraient payer 
un impôt pour respirer. C'est une rumeur de Gaza, pas très 
précise peut être, mais elle montre à quel point il s'agit d'un 
arbitraire total. C'est à dire le droit que se donne le gouver 

Contrôle militaire à Gaza. 

nement militaire dans les territoires occupés. On rançonne 
par exemple les chauffeurs de Peugeot qui payent une taxe 
spéciale. Mille moyens de soutirer d'une population de plus 
en plus pauvre, des sommes considérables qui, d'une part, 
financent l'occupation et la répression, mais aussi renfloue 
l'économie israélienne. Ce ne sont pas des sommes énormes 
comparées aux besoins de l'économie israélienne, mais cela 
permet de boucher des trous ici et là. Et rien n'est redonné 
aux Palestiniens. Le meilleur exemple - c'est un impôt secon 
daire -, tous les travailleurs palestiniens employés légalement 
en Israël payent une taxe à la Histadrout, la centrale syndi 
cale israélienne, qui n'a ni le droit ni les moyens de les repré 
senter. Alors tout le monde y gagne, la Histadrout, la sécurité 
sociale évidemment qui soutire au travailleur palestinien 
une somme identique à celle versée par le travailleur israé 
lien. Mais ne lui donne en service que 10% de ce que reçoit le 
travailleur israélien.". Par ailleurs, l'argent qui arrive légale 
ment dans les territoires occupés est, dans la plupart des 
cas, canalisé par l'administration civile du gouvernement 
militaire. "C'est, sur ce point, une bataille avec l'Europe qui 
voudrait négocier bilatéralement des fonds avec les Palesti 
niens et les leur faire parvenir sans passer par les autorités 
militaires. Mais une grande partie passe par les autorités 
militaires, ce qui permet de contrôler où va cet argent et de 
mettre un véto où iL, ne veulent pas qu'il aille." 

Ce qui amène à penser qu'en cas de compromis de 
paix, les conséquences sur les rapports sociaux en Israël 
peuvent être considérables. La population israélienne est 
diverse au plan ethnique ou religieux et si la menace exté 
rieure disparaît, des conflits sociaux sont prévisibles. Le 
gouvernement Shamir a été le premier gouvernement à dire 
que la paix n'était pas la priorité. Garder les territoires occu 
pés ou promouvoir une politique sécuritaire primaient. 
L'arrivée des travaillistes au pouvoir a marqué un tournant 
dans l'idéologie dominante. "Pendant deux ou trois généra 
tions, il existait un consensus selon lequel la paix était un 
rêve positif. C'était un rêve parce que les Arabes le refusaient. 
Mais on voulait la paix et on était prêt à payer cher pour 
l'obtenir. Tout était possible tant cela est demeuré abstrait et 
qu'il n'y avait aucune perspective de paix à l'ordre du jour. 
Dès le moment où la perspective de paix s'est dessinée, il y a 
eu un tournant qui a montré que les raisons de l'absence de 
paix n'étaient pas forcément arabes. Une fois la paix mise au 
programme, les hésitations, les conditions, enfin une défla 
tion de la valeur de la paix est devenue l'élément central de 
la politique gouvernementale. On l'a vu bien avant les négo 

Mars 1993 ra 



À 

ciations de Madrid ou Washington, déjà aux accords de 
Camp David. Ils avaient soulevé un enthousiasme extraordi 
naire au sein de la population qui voyait, pour la première 
fois, ce rêve devenir ou pouvant devenir une réalité. Le gou 
vernement a sciemment et consciemment ruiné cet espoir. 
Au moment de la conférence de Madrid oû un nouvel espoir 
de changement pouvait se dessiner dans les rapports israélo 
arabes, le gouvernement israélien a demandé à la radio de 
ne pas diffuser les chansons de paix, populaires dans les 
années 70, pendant la conférence en prétextant que cela 
provoquerait trop d'espoir dans la population. Une dilapida 
tion consciente du rêve et de l'espoir." 

Si 15 à 20 % de la population israélienne est pour 
l'annexion des territoires occupés, nombreux sont ceux qui, 
dans les couches populaires, disent "Laissez-nous tranquille 
avec les Arabes. u'ils partent, eux et leurs territoires." Ou 
encore "Débarrassons-nous d'eux, on ne veut plus de cette 
situation." Et c'est une évolution le choix des priorités que 
sont les implantations ou la mainmise sur les territoires. 
L'ouverture se fait à d'autres options, mais peut dériver aussi 
vers un discours radical de droite, envisager le transfert des 
Palestiniens par exemple. Ce qui amène aussi chez certains 
ce type de réflexion : 'Je suis pour me débarrasser des Arabes 
et de toutes façons, je ne veux pas de ces territoires. Ils ne ser 
vent à rien et nous attirent des problèmes." 

Un tiers de la population est prête à payer le prix pour 
la paix, mais en cas de réglement la société israélienne sera 
confrontée à ses contradictions et à leur évolution depuis les 
années cinquante. De son côté, Michel Warshawski estime 
que l'impact spécifique de la situation de conflit sur la réa 
lité d'union sacrée est souvent exagéré. "La paix sera un très 
long processus et l'union sacrée est née dans et d'une situa 
tion de conflit, avant la création de l'État. Ce consensus poli 
tique et social, cette retenue sociale s'affaiblit avec les 
années. Cet affaiblissement s'accroit avec les contradictions 
de la société israélienne qui est devenue, aujourd'hui, plus 
inégalitaire qu'elle ne l'a jamais été. Comparer les quartiers 
populaires et les quartiers riches de Tel Avv le démontre. 
Cette différence était bien plus diffuse dans les années cin 
quante ou soixante. L'accentuation des discriminations et 
des différences sociales, ethniques et des clivages permet une 
prise de conscience plus grande, quoiqu'encore très limitée. 
Dautre part, ce sentiment d'état de siège est de plus en plus 
battu en brèche. On ne peut pas à la fois jouer sur l'union 
sacrée en disant: "Nous sommes tous en guerre, assiégés. Les 
Arabes veulent nous jeter à la mer." Et, parallèlement expli 
quer que nous sommes l'armée la plus forte du monde, que 
nous pouvons faire tout ce que nous voulons et que personne 
ne nous fait peur. Or, c'est ce double discours que mène 
Israël depuis 67. Le consensus s'effrite. La société israélienne 
d'aujourd'hui est moins mobilisée, presque totalitaire où 
l'ensemble de la population est là pour servir l'État qui est 
l'expression de l'intérêt national de tous les citoyens et 
citoyennes de ce pays. Le sentiment très fort qui existait dans 
les années cinquante et soixante est à présent très faible. C'est 
le très lent processus de normalisation et de détotalitarisation 
d'une société où il n'était pas question de penser en termes 
d'intérêt propre. L 'Israélien est aujourd'hui beaucoup plus 
ggoiste, en terme individuel, en terme de classe, en terme 
d'intérêt sectoriel et particulier." 

Les élections de juin 92 sont un exemple de cette 
situation nouvelle dans la société israélienne. Les partis poli- 

tiques se sont affrontés avec des anecdotes et des accusa 
tions qui, auparavant, auraient été considérés comme 
atteinte à la sécurité de l'État ou à l'intérêt national. "Le 
silence, non pas imposé par la censure mais par l'auto-cen 
sure, était total. A présent, si raconter la dépression nerveuse 
de Rabin pendant la guerre de 67 permet de gagner deux 
élus aux élections, le Likoud le raconte. Si dire que Shamir 
est un tueur et a tué de ses propres mains de nombreux 
Palestiniens donne aux travaillistes quelques voix, pourquoi 
pas ? Maintenant , en Israêl, on a le droit de penser à soi et de 
défendre son propre intérêt ou celui de sa clique. Les clivages 
objectifs apparaissent de plus en plus clairement. C'est peut 
être une étape." 

Autre exemple significatif, la jeunesse et son attitude 
par rapport à l'armée. Le service militaire dure 3 ans pour les 
hommes et deux et demi pour les femmes. Le jeune Israélien 
moyen ne court plus se porter volontaire dans les unités 
d'élites. "S'il est possible de trouver une combine pour devenir 
gratte-papier à cinq minutes de sa maison, aucun mal à cela. 
Il y a vingt ans, s'il n'était pas possible de devenir parachutiste 
pour des raisons de santé, c'était honteux. Des jeunes se suici 
daient ou étaient complètement marginalisés parce qu'ils 
n'avaient pas été acceptés dans une unité d'élites en raison 
d'un souffle au cœur ou de pieds plats. Les contre-valeurs1 les 
valeurs alternatives au patriotisme, à l'armée, l'Etat et la 
nation ne sont pas des valeurs sociales comme la solidarité ou 
la recherche d'une liberté pour tous, mais l'individualisme. 
Avoir une moto, faire carrière, avoir de l'argent et vite, aller se 
promener dans les Andes ou en Thailande." 

La libération de la jeunesse israélienne de l'étau idéo 
logique et institutionnel de l'État est un phénomène positif, 
mais le patriotisme ne fait pas place à des valeurs de solida 
rité, mais plutôt à un individualisme absolu. C'est dans cette 
société de consommation et ce cynisme en ce qui concerne 
l'Etat que se situe l'intégration ou la non-intégration des 
immigrés russes et de tous ceux qui, bénéficiant de la loi de 
retour, pensent trouver en Israël une échappatoire à la 
déroute économique des pays de l'Est et souvent un trem 
plin vers le rêve d'abondance occidental. Il faut considérer 
l'impact de l'immigration soviétique sur deux plans, immé 
diat et à long terme. Au niveau de l'impact immédiat, même 
si celle-ci a été réduite depuis le début de cette année, l'apport 
de 400 000 soviétiques en Israël est un immense problème 
social et économique. D'abord pour les Soviétiques qui vivent 
dans la misère en grande majorité, sans travail, dans des 
conditions de logement misérables et avec des problèmes cul 
turels énormes. Elle provoque des tensions ethniques. Les 
vieux Israéliens ont le sentiment qu'ils viennent leur prendre 
leur place dans le travail, leur appartement. Le décalage cul 
turel est très fort et provoque des tensions. Dans la presse, 
toutes les semaines, sont relatés des incidents où de jeunes 
soviétiques ont été agressés par de jeunes Israéliens, sans rai 
sons précises. Dans la rue, dans les écoles, dans les bars, 
parce qu'on les aime pas. Eux-mêmes cassant la figure aux 
jeunes Ethiopiens qu'ils considèrent des singes. Un problème 
de racisme exacerbé qui reflète la crise économique qui 
frappe Israël. Le taux de chômage dépasse depuis longtemps 
les 10 % et, dans les petites villes du "développement" dépasse 
souvent les 15% de la population active. Un apport d'immi 
grants, nous voyons cela dans le monde entier, catalyse 
l'expression de la colère. C'est l'impact immédiat de l'apport 
de l'immigration soviétique. A long terme, plusieurs cen- 
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taines de milliers de personnes dans une population de 
quatre millions et demi, cinq millions d'individus, qui vien 
nent sans quasiment d'affinités culturelles avec le judaïsme, 
Israël, qui dans leur grande majorité ne sont même pas juifs. 
Ils sont juifs dans le sens où ils ont une grand-mère juive 
puisque c'est la condition pour être éligible à la loi du retour. 
Mais ils viennent d'une société relativement cultivée par rap 
port à Israël, avec un taux d'éducation élevée, de bonne for 
mation professionnelle. Cette immigration ajoute une 
dimension nouvelle à Israël. Bt-ce que cette greffe se fera et 
comment ? Il est très hasardeux de donner une réponse. Il est 
évident qu'il y a un problème. Vont-ils devenir, dans une 
génération, des Israéliens normaux? Vont-ils repartir dans 
leur majorité, car ils se sentent étrangers? Vont-ils ajouter 
leur culture qui est une force à la culture israélienne et la 
changer ? Et dans quel sens ? Personne ne peut encore 
répondre." 

Il n'en reste pas moins que ces immigrés viennent de 
sociétés qui, si elles n'étaient pas socialiste au véritable sens 
du terme, avaient une idéologie socialiste propagée par 
l'État. Sans parler du conflit culturel au sens large. "Ils vien 
nent d'une société où le citoyen était pris en charge, mal, 
mais pris en charge par l'Etat. Israel prenait aussi en charge 
ses immigrants de façon dirigiste. C'est le cas pour les immi 
grants d'Ethiopie qui sont entièrement pris en charge de 
manière paternaliste, oppressive, sans aucune autonomie. 
Ils sont considérees comme des enfants dont l'État est respon 
sable, comme les vagues d'immigration des années cin 
quante. Mais l'immigration soviétique vient d'un pays déve 
loppé et doit s'intégrer dans un Israël ultra libéral où c'est 
"démerde toi !". Or les soviétiques ne sont pas préparés à ça. 
C'est une incompréhension typique de la part des autorités. 
"Puisque ce sont des askhénazes, ce sont des gens bien de 
chez nous, des occidentaux. Ils en ont ras-le-bol de leur sys 
tème et ils comprendront le libéralisme." Mais ils ne com 
prennent pas. Pour le minimun, il faut se débrouiller seul. 
L'État leur donne un peu d'argent au début, mais c'est tout. 
C'est là le choc culturel le plus dur. Le deuxième élément de 
conflit-je ne sais pas s'il découle de l'éducation communiste 

ou de l'histoire russe - vient de la notion de solida 
rité sociale, des liens sociaux entre les personnes 
qui va de pair avec un individualisme de la 
débrouille. 

En Israël, c'est différent. Alors se créée une 
sous société russe où les vieux immigrants russes, 
arrivés dans les années soixante dix, essaient de 
prendre en charge en partie leurs proches. Troisiè 
mement, ils viennent d'une société où la culture, la 

2- Une plainte a été 
déposée par Workers 
Hotline, association 
israélienne défendant 
les droits des tra 
vailleurs palestiniens, 
concernant les 87 % 
des charges versées 
par les Palestiniens et 
détournées par les 
militaires. 

culture au sens restreint du terme - le livre, la musique, les 
concerts, etc. -, avait une importance très grande, surtout 
pour les Soviétiques qui viennent des grandes villes. Et ils 
débarquent dans un désert culturel par rapport à ce qu'ils 
connaissaient. Les représentations théatrales, les concerts, 
aucun Soviétique ne peut se les permettre. Qui peut payer 40 
dollars pour un spectacle ? Pour illustrer cette différence cul 
turelle, il y a quelques annèes, durant ma période militaire, 
j'étais avec deux Russes émigrés des années 70. Deux 
ouvriers, un électricien dans un hôpital et un soudeur dans 
une usine, également ouvriers en Union soviétique. Les deux, 
pères d'une fille qui étudie le piano à l'académie de musique 
à Jérusalem. Jamais on ne verra cela chez un ouvrier israé 
lien. Les deux venaient pour la période militaire de 25 ou 30 
jours avec des livres, j'étais normalement le seul à profiter de 
ce moment pour lire." 

La déqualification professionnelle est vécue par les 
immigrés soviétiques comme une dégradation culturelle et 
c'est encore pire pour les plus agés. "Les plus jeunes peuvent 
se convaincre que c'est une mauvaise passe, je dirai une 
phase d'accumulation primitive personnelle où c'est la 
débrouille pour s'établir, avoir un appartement, aller au 
cours de réinsertion professionnelle et que dans dix ans cela 
ira mieux. Mais pour les plus de quarante cinq ans, la société 
leur fait comprendre qu'ils ont leur avenir derrière eux. Cela 
créé des drames, y compris un taux de suicides très élevé qui 
est dissimulé." 

A Tel Aviv, les femmes russes balaient les trottoirs et 
ramassent les ordures. De nombreuses jeunes femmes et 
jeunes filles se prostituent. La prostitution est un phéno 
mène massif et très grave. Des reportages sur ce phéno 
mène, montrés à télévision, ont choqué une population 
ignorant des conditions réservées aux nouveaux arrivants et 
de l'aide minime accordée par le gouvernement. Les passe 
ports ne sont pas délivrés aux immigrés et pour ceux qui 
avaient choisi de quitter leur pays pour fuir une économie 
en déliquescence, Israël n'est pas une porte de sortie, mais 
une sorte de piège. En dépit de leur qualification profes 
sionnelle, ils vont grossir les plus de 10% de la population 
au chômage. Les familles sont aux abois ce qui explique 
l'ampleur du phénomène de prostitution. "Il suffit de voir 
dans la presse le nombre d'annonces publicitaires en russe 
d'offres de travail dans les centres de massages qui sont une 
manière déguisée de dire des bordels. A l'université, le phé 
nomène a obligé l'Union des étudiants, le syndicat étudiant, 
à commencer une campagne pour arrêter la prostitution 
dans la cité universitaire parce que la situation était deve 
nue invraisemblable." 

L'intégration à la société israélienne apparaît très com 
plexe et l'échéance d'une génération insuffisante. "Beau 
coup d'entre eux, tôt ou tard, repartiront. Si les portes 
s'ouvrent quelque part. Pour le moment, les portes sont fer 
mées et d'abord Israël ferme les portes. Je pense qu'il y aura 
des pressions internes pour que les portes s'ouvrent du côté 
israélien. L'Allemagne était prête à accepter un certain 
nombre de Juifs soviétiques, Israël s'y est opposé. La Hollande 
avait accepté d'en accueillir, Israël a fait pression et les a 
ramenés avec des menottes. Mais la situation s'aggrave en 
dépit de la diminution de l'immigration et les pressions 
internes obligeront le gouvernement à entrouvrir les portes 
en disant: Si vous voulez partir, partez." 

Christiane Passevant, février 1993 
Colonies de peuplement autour de Jérusalem. 
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La grande arnaque 
Le 18 juillet 1992, sous la présidence de Nicole Notat, la pimpante secrétaire 
nationale de la C.FD. T., était signé un nouveau protocole d'allocation 
chômage. Cet accord, qui est un véritable renoncement, laissera un goût 
amer à tous ceux qui vont en subir les rigueurs. 
Oser dire en effet, comme les alternatifs, que les syndicats ont accepté à 
cette occasion "d'explorer les pistes permettant de faire des économies", 
c'est se moquer des jeunes, des chômeurs, des travailleurs précaires et en 
règle générale des millions de salariés que l'on vire des boites après en avoir 
tiré le rnaximum. 
Une fois de plus, les syndicats réformistes se sont couchés devant 
le patronat. 

D epuis 20 ans, dégraissage dans les postes de travail rime avec dégressivité des allocations. Habille 
ment, certains évoquent "partage du travail" et 

"partage des revenus" pour faire passer la pilule de la flexi 
bilité et du temps partiel. Mais le régime amaigrissant de 
l'UNEDIC évoque plus le partage de la misère que celui 
des bénéfices. 

Nous cotisons de plus en plus 
et ils donnent de moins en moins 

Pour preuves : 
• Il faut désormais cotiser quatre mois pour pré 

tendre avoir droit à une quelconque allocation chômage. 
Ce. alors que grâce à l'Etat et au patronat les contrats à 
durée déterminée de courte durée ne cessent d'augmenter 
(200 000 en septembre 92 parmi les nouveaux inscrits à 
I'A.N.PE.). 

• Les hauts salaires bénéficient d'un calcul de presta 
tion plus avantageux. 

• Néanmoins, passés les 18 mois fatidiques, pour 
tout le monde, c'est la galère des "fin de droits" qui 
corr.mence. 

• D'assuré social, on passe alors au statut d'assisté. 

La réforme concoctée par l'Etat, le patronat, la 
C.F.D.T. avec la complicité de facto des autres centrales 
syndicales serait, nous dit-on, justifiée par le déficit de 
l'UNEDIC. 

Remarquons tout d'abord qu'en diminuant le nombre 
de cotisants au régime et en augmentant le nombre de 
chômeurs. le patronat est le premier responsable du déficit 
de la caisse. Tant que la logique patronale sera respectée, 
ce déficit ira croissant ... de 12 milliards en juin 92, il serait 
actuellement de 20 milliards, ce malgré les substantielles 
"économies" réalisées sur le dos des chômeurs. 

Quant à la fameuse "crise", si les pouvoirs publics, 
les journaux, la télé n'en finissent pas de pleurer sur le sort 
de ces pauvres entreprises qui vont si mal et qui sont obli 

gées de licencier, ils se gardent bien de poser la question 
qui intéresserait pourtant le plus les chômeurs : 

A qui profitent les licenciements ? 

Car les licenciements sont profitables ! 
De nombreuses entreprises ont grâce à eux multiplié 

leurs bénéfices. En effet, c'est la logique même de l'entre 
prise, qui provoque les licenciements "économiques". 

En voici deux exemples : 

• Chez Michelin, les milliers de licenciements surve 
nus ces dernières années ont permis, grâce aux "écono 
mies" ainsi réalisées, de créer de nouvelles chaînes de 
fabrication intégrée dans lesquelles "on introduira à l'en 
trée des matériaux pour, à la sortie, recueillir un pneu" ("Le 
Revenu"). C'est le principe "zéro main d'œuvre" qui se réa 
lise. L'entreprise tourne- et rapporte sans (presque) 
aucun salarié. 

Si les ex-salariés de Michelin se demandent ce qu'ils 
vont devenir, les gros actionnaires, eux, se frottent les 
mains: en moins d'un an et demi l'action Michelin est pas 
sée de 70 à 210 francs. 

• Autre exemple en novembre, la firme "Monsieur 
de Fursac" (VETSOU) a procédé dans la Creuse à 200 
licenciements sur 320 employés. Mévente, difficulté 
d'écouler les stocks, raisons "économiques" ? 

Pas du tout, les patrons ont tout simplement décidé 
de délocaliser leur unité de production en Pologne où les 
salaires sont 10 fois moins élevés. 

Ici aussi les licenciements vont permettre aux action 
naires principaux, de juteux bénéfices. 

Cela est si vrai qu'actuellement, les licenciements 
sont considérés par les spéculateurs boursiers comme le 
meilleur gage de la future rentabilité de l'entreprise. 

Courant Alternatif 
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Globalement, en réduisant le coCtt de leur masse 
salariale, c'est-à-dire en licenciant massivement, les entre 
prises dégagent de gros moyens pour investir et se payer 
de nouvelles chaînes de fabrication. Les coûts de produc 
tion diminuent, l'industrie devient plus compétitive. Les 
salariés sont à la porte, mais le commerce extérieur de la 
France est excédentaire de 25 milliards de francs. 

Responsables, profiteurs mais 
jamais payeurs 

La "crise" que nous vivons est une crise d'obésité 
économique. Le patronat, les organismes financiers et leurs 
complices politiques corrompus sont boursouflés de pro 
fits et de bénéfices. 

A eux seuls, ils constituent une bulle financière". Par 
leur égoïsme démesuré, ils provoquent une thrombose 
dans tout le circuit de distribution international. 

Les syndicats marrons qui acceptent de siéger avec 
eux dans toutes les structures paritaires, négocient sur le 
dos des plus faibles, des fins de droits, des sans logis et 
des mal barrés. 

L'accord du 18 juillet, signé par certains syndicats n'a 
pas soulevé de grande réaction. Et pour cause : pour 
conserver leurs petits privilèges, leurs heures de délégation 
payées par le patron, leurs subventions d'Etat, leurs places 
minables au Comité Economique et Social ou aux 
Prud'hommes, les bureaucrates des organisations syndi 
cales bradent nos droits les plus élémentaires. 

Article tiré de 
''La lettre du CDES" ( CNT Midi-Pyrénées) 

Mars 1 993 .. 



L 'M·· <''Q·•·•·.·".·· U{.".·,/•V,," ·••"'*E·,·········•·.·.M· ,•·"E· .,. ·.·····.•.N·t"T··( ·.· ·.·.•.·•,.• ·· .. ·•··•··· «'_I.JJ V riIVtll 
"Itinéraire" (Paris) 
Itinéraire vient de faire paraître un 
calendrier 93, 4 pages en deux 
couleurs. Le thème est la Com 
mune et est représenté par Louise 
Michel, Eugène Varlin, Jules Vallès 
et Gustave Courbet. Son prix est 
de 20 F plus 4,40 F de frais de 
port. Une réduction de 33 % est 
consentie au dessus de 5 exem 
plaires. 
Itinéraire, 1 bis rue Emilie, 77500 
Chelles. 

Comité antifasciste et 
antiraciste de Troyes 
(CAFARJ 
Dans le numéro 20 de CA, le 
CAFAR se présentait et évoquait la 
difficulté de lutter en comité ... 
Nous sommes toujours là, ren 
forcé par de nouvelles adhésions. 
Le débat actuel qui traverse les 
réunions : l'adhésion au nouveau 
réseau de lutte antifasciste et 
contre les politiques autoritaires et 
sécuritaires (Reflex, journal "no 
pasaran"). 
Combattre l'extrême droite passe 
par la dénonciation de ce qui la fait 
renaître, la génère : le système 
capitaliste. C'est aussi s'investir 
dans toutes les luttes de front aux 
terrains multiples, conséquences 
des incapacités des gestionnaires 
de nos vies et de la dépossession 
des individus. Nous devons donc 
lutter contre le chômage, la pau 
vreté, pour un logement décent, 
contre les expulsions, pour l'asile, 
vaincre nos peurs, briser les 
replis, nous retrouver, faire flam 
ber notre solidarité dans des lieux 
déchirés : quartiers, bahuts, 
entreprises ... Faire en sorte que ... 
des endroits de discussion, du 
débat, de contre pouvoir, d'alterna 
tives possibles et même si on envi 
sageait encore un peu d'utopie. 
Intervenons et y installons-nous ! 
Contact : CAFAR, c/o GREL, BP 
47, 10500 Brienne. 

Création de "Carnage" 
(Alsace) 

Un collectif est né en Alsace : le 
collectif anarchiste révolutionnaire 
nihiliste allergique au génocide éta 
tique. Ce collectif indépendant de 

toute structure libertaire est com 
posé d'individus ayant des passés 
militants divers (quelques-uns 
étant même impliqués à la FA ou à 
l'OCL) décidés à rompre leur isole 
ment mais œuvrant sur des bases 
communes anarcho-communistes 
et nihilistes. 
Il se réclament de la lutte proléta 
rienne à travers l'histoire de l'anar 
chisme mais également à travers 
les pratiques que chaque individu 
le composant développe à son 
niveau dans son entreprise, sa vie 
sociale. 
«Il est plus que temps d'agir 
devant le génocide étatique et 
mondial auquel nous développons 
une allergie épidermique radi 
cale !». 
Pour en savoir plus (un texte de 
présentation a été édité) écrire à 
CARNAGE c/o ALAF, BP 255, 
57403 SARREBOURG [adresse 
provisoire). 

Culture égregorienne 
(Reims) 

L'Egrégore a organisé courant jan 
vier plusieurs soirées (voir le pro 
gramme de C.A. N 25) sur des 
thèmes fort différents. 
Jeudi 14 janvier : 
Soirée vidéo sur le problème 
Basque: Jon Bilbocoa et Gernika 
ont illustré deux aspects du pro 
blème de l'identité basque et per 
mis l'amorce d'un débat parmi les 
gens présents. 

Mardi 19 janvier : 
Nous avions invité Fausto Giudice 
pour un débat autour de son der 
nier livre "Arabicides". Cette confé 
rence fut très intéressante et 
nous regrettons vivement qu'une 
vingtaine de personnes seulement 
y soit venue. Bah, il parait que le 
match de ce soir là était nul à 
chier, bien fait pour les footeux et 
merci à ceux qui sont venus. 

Samedi 30 janvier : 
Salle comble pour la soirée irlan 
daise. 200 personnes sont venus 
saluer Jim Amstrong (guitare) et 
Marc Guilloux (cornemuse irlan 
daise) au rythme des Guiness et 
des irish coffee. Plusieurs per 
sonnes ont rejoint avec leurs ins 
truments les musiciens, tapant le 
bœuf jusqu'à une heure tardive. 
Non seulement c'était hyper 

sympa, mais en plus on a fait pas 
mal de bénef. L'argent ira au 
groupe DCL de Reims et à Courant 
Alternatif. prochain rendez-vous le 
27 mars à Claudel. 

Agitation (Reims) 
Jeudi 11 février venait à Reims 
Patrice Dufour, conseiller principal 
des relations extérieures de la 
Banque Mondiale, invité par la 
Banque de France autour du 
thème de "la prise en compte du 
facteur humain dans la politique de 
développement". 
Les forces de l'ordre ont donc senti 
une certaine désapprobation d'une 
partie de la population vis à vis de la 
politique de la Banque Mondiale, 
puisque quelques jours avant, des 
inconnus [voir l'union du dimanche 
7 février) ont saloppé à la bombe de 
peinture une dizaine de banques, 
dont la Banque de France. Des slo 
gans hostiles à la Banque Mondiale 
et au FMI ont également fleuri le 
mardi sur les bus de la TUR et sur 
les panneaux giraudi. Et le jeudi, 
donc a eu lieu une manif devant la 
Banque de France à l'appel de 
l'Egrégore, rejoint par l'UE [Union 
des Etudiants Communistes). 35 
manifestants selon les organisa 
teurs, 50 selon la presse et "3 pas 
tis, patron" selon la police, lancè 
rent des slogans anti Banque 
Mondiale ainsi que des œufs d'un 
certain âge sur la façade de la 
Banque de France. On espère que 
Patrice Dufour sera insulté partout 
où il passera pour que les gens se 
rendent compte ce que sont réelle 
ment ces institutions (le tract que 
nous avons distribué ce jour là en 
donne un aperçu). 

Commémoration (Reims) 

Le 12 février 1989, Ali Rafa se fai 
sait abattre comme un vulgaire 
lapin par Marie José Garnier, la 
boulangère acquittée par les 
Assises de la Marne en novembre 
1992. Le 12 février 1993, jour 
anniversaire de la mort d'Ali, plus 
d'une centaine de personnes se 
sont rassemblées devant le Palais 
de Justice (à l'appel du MRAP et 
de SOS Racisme). Une lettre de 
soutien à la famille a été signée 
par les participants et de nom 
breux passants. 

a Courant Alternatif 



Droit d'asile (Reims) 

Une bonne nouvelle ! Après 3 mois 
passé en prison pour Infraction à 
la Législation des Etrangers (refus 
de monter dans l'avion en par 
tance pour Istambul), Sélim Tatli 
g un a été libéré le 3 février. 
Quelques jours auparavant, la 
Cour d'Appel de Paris lui avait 
retiré ses 3 ans d'interdiction du 
Territoire. Il reste toujours sous la 
menace d'être à nouveau recon 
duit à la frontière, mais avec un 
répit qui va permettre d'engager 
de nouvelles démarches en vue de 
l'obtention du statut de réfugié. 
Quant à Zakir Urun, dont le dos 
sier est devant le Conseil d'Etat, 
une démarche en vue du relève 
ment de l'interdiction du Territoire 
est en cours, suite à l'abrogation 
de son Arrêté de Reconduite à la 
frontière. 
De nombreux demandeurs d'asile 
se voient toujours débouter par 
T'OFPRA, pis par la Commission 
des Recours des Réfugiés. Quant 
aux régulations, elles sont de plus 
en plus difficile à obtenir (Ah, élec 
tion, quand tu nous tiens ... ). 

Camille 

Le Chat Noir (Reims) 
Le chat noir n° 2 est sorti. Tou 
jours au prix de 5 F,il donne un 
apperçu de la vie locale à Reims 
Bimestriel du groupe CL de 
Reims, vous pouvez le commander 
à: Egregore, BP 1213, 51058 
Reims Cedex. 
Contre un exemplaire, envoyez 
deux timbres a2F 50. 
Si vous voulez vous abonner, c'est 
25 F pour l'année (chèque à 
l'ordre de la galère). 
Au sommaire de ce numéro, vous 
trouverez: 
Un dossier sur le travail. Des 
articles sur l'écologie, les prisons, 
la désertion des objecteurs, les 
coins sympas à Reims, etc. 

Emergences [limes) 
Cette émission hebdomadaire est 
le fruit de personnes engagées 
dans divers mouvements sociaux: 
Droits de l'homme, écologie, éco 
nomie alternative, féminisme, 
libertaire, tiers-monde ... 
RADIO TYP- NIMES 
EMERGENCES : 102,5 Mhz. 
Tous les mercredi de 20h00 à 
20h30 
Programme: 

3 Mars : L'Europe Forteresse / 
10 Mars : La Yougoslavie /17 
Mars : La revue de presse du mois 
/ 24 Mars : Les problèmes de la 
jeunesse avec l'association ESPOIR 
(Valdegour) / 31 Mars : 39-45 : 
La résistance des étrangers en 
France 

Journées libertaires en 
Allemagne (Pâques 93) 
En 1987 à L'université technique 
de Frankfuhrt ont eu lieu les pre 
mières journées libertaires qui ont 
rassemblées plus de 2000 per 
sonnes de toute la RFA. 6 ans plus 
tard, les deuxièmes journées liber 
taires auront lieu à l'université de 
Frankhurt. Elles sont organisées 
par l'Anarchistischen Forum Frank 
f u h rt (AFF) regroupant divers 
groupes libertaires dont la FAU 
IAA, section allemande de l'Asso 
ciation Internationale des tra 
vailleurs -AIT. Le thème de base de 
ces journées de 93 sera: "Vers 
une société anarchiste". Pendant 
les journées il y aura dans les 
locaux de l'université une foire du 
livre libertaire dont l'entrée est 
gratuite. 
Ces journées libertaires fonction 
neront de telle manière que 
chaque participant puisse interve 
nir, même des personnes intéres 
sées qui n'ont jusqu'à présent pas 
eu de contacts avec l'anarchisme. 
Le prix est de 30 DM pour 
l'ensemble, 25 DM pour les non 
salariés. 
Pour tout contact ou informations: 
Libertare Tage 93, c/o Dezentral, 
W-6000 Frankfuhrt/ Main.1 
Tél depuis la France : 19-49/69 
490943 0u 69-778185 

Ici, l'Onde (Clermont-Fer 
rand) 
Pour exprimer vos idées, inquié 
tudes, partager vos expériences, 
vos joies, diffuser des informa 
tions... ICI L'ONDE est une publica 
tion trimestrielle sans but lucratif, 
animée et éditée par l'association 
Spira. Pour en savoir plus, partici 
per, ou se procurer la revue : 
SPIRA, 48 lmp. Lamartine, 
63000 Clermont Ferrand. Tél. 
73.93.16.71. 

La truie qui doute (Cler 
mont-Ferrand) 
Ils organisent une fête de soutien 

anti-électorale le 27 mars à 21h 
(bouffe, musique et convivialité) 
avec le slogan : Votez gros porc et 
les truies sauvages. 
De plus, leurs locaux sont ouverts 
les mercredis de 9 hà2h du 
matin. 
LA TRUIE QUI DOUTE, 4 rue Gis 
card de la T. Fardrie 63000 Cler 
mont Ferrand. 

Centre International de 
Recherche sur l'Anar 
chisme (Marseille) 
Le CIRA organise une projection 
d'un court métrage quasi inédit, 
réalisé par Yves ALLEGRET en 
1931 intitulé: "Prix et profits" ou 
"La pomme de terre" avec la pré 
sence de Henri PORTIER, respon 
sable de l'atelier cinéma de l'ICEM 
et de la commission Histoire et 
Patrimoine des Amis de Freinet. 
Rendez-vous donc le Samedi 13 
Mars a17 h au 3 rue Saint Domi 
nique à Marseille. 

Ramassis d'infos n° 16 
(Albi) 
- Envoi d'appelés dans les établis 
sements scolaires de zones dites 
à "risques" en lieu et place de pro 
fessionnels expérimentés. 
- Signature d'un accord entre le 
secrétariat à l'enseignement tech 
nique et le ministère de la défense 
qui reconnaît entre autres à l'ar 
mée le rôle de formateur discipli 
narre. 
- Stages de quatre semaines sur 
l'esprit de défense pour les ensei 
gnants dont le droit à la formation 
sur d'autres thèmes est remis en 
question. 
- Raccolage auprès des lycéens 
par le biais de stages, d'escalades, 
de voyages en avion militaire ... 
Après une accalmie, les accords 
Armée/Education reprennent de 
la vigueur : les dénoncer est plus 
que jamais une œuvre de salubrité 
publique, d'où la parution d'un nou 
veau Ramassis d'lnfos. 
Prix du Ramassis: 15 F l'exem 
plaire(+ 7,50 F de port). 
A partir de 10 ex., 12,50 F 
(franco). 
Chèques à l'APEL, envoyés à : 
COT, BP 229, 81006 Albi Cedex. 

Envoyez-nous vos communi 
qués avant le 20 de chaque 
mois à: 
0CL/Egregore - BP 1213 

51058 Reims Cedex 

Mars 1993 
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VIT'FAIT SUR LE ZINC 
Il était un petit 
navire ... 
Boulogne sur Mer, gare mari 
time, lundi 4 janvier au matin : 
Des voyageurs rescapés des 
gueuletons de fin d'année atten 
dent d'embarquer pour l'Angle 
terre dans le car ferry de la com 
pagnie P&O. Le personnel 
boulonnais est à son poste 
comme d'habitude. Peu après 
Bh, coup de téléphone de la 
direction anglaise : «Good mor 
ning», la ligne Boulogne-Douvres 
est définitivement fermée et pas 
plus tard que tout de suite. 
Les 45 employés peuvent aller 
se recoucher. Ils sont licenciés. 
peu après, une équipe d'anglais 
vient "prendre le matériel en 
main", autrement dit, vider les 
bureaux. 
On nous l'avait bien dit : I'Europe 
sociale est en mar-che ! La 
Chambre de commerce de Bou- 
1 o g ne [CCIBM), prévenue le 
même jour à 10h, ne s'attendait 
à rien-, prétend elle. Pourtant la 
P&O avait fait savoir à plusieurs 
reprises qu'elle entendait 
concentrer ses activités sur 
Calais pour mieux concurrencer 
le futur tunnel. Cette même 
CCIBM avait en plus écarté les 
propositions d'une autre compa 
gnie "pour ne pas effaroucher la 
PO". Finement raisonné ... Le 
départ de la P&O s'ajoute à celui 
de la Sealink l'année dernière et 
ce pour les mêmes raisons. Rien 
que pour P&O, c'est un million de 
passagers en moins par an, des 
licenciements en chaîne et des 
infrastructures fort chères qui 
ne servent plus à rien. 
ce qui était le deuxième port de 
voyageur de France n'a plus un 
seul bateau en dehors des cata 
marans Seacat. Mais pour com 
bien de temps ? 
Ah si, il reste l'Opal ferry, unique 
ment destiné au transport des 
containers [pour ceux qui souhai 
teraient voyager cloués dans une 
caisse ...). Mais il est immobilisé 
après avoir pris feu. Pas de 
chance! 

Les élections 
reviennent, 
les Verts s'agitent 
La centrale nucléaire du Carnet 
en Loire Atlantique fait toujours 
partie des projets d'EDF et de 
l'Etàt. Les Verts de Loire Atlan 
tique [pressés d'occuper les fau 
teuils d'élu-e-s que tous les son 
dages leur promettent] utilisent 
régulièrement ce projet absurde 
et dément des nucléocrates pour 
ressortir leurs thèses environne 
mentalistes. Déjà en 92 à l'occa- 

sion des régionales, la coordina 
tion antinucléaire de Basse-Loire 
avait été discrètement exhumée 
de ses cendres [discrètement 
puisque les agitateurs et autres 
'trublions" au regard des écolos 
raisonnables", n avaient pas été 
prévenus ... !]. Chapeautée par les 
Verts 44, Ecologie solidarité [ver 
sion locale de Génération écolo 
gie de Lalonde), Emgann St 
Nazaire et la LCR 44 [Ah, 
recomposition quand tu nous 
tient !), les réunions de cette sin 
gulière coordination étaient ver 
rouillées : il n'était pas question 
d'y évoquer les problèmes poli 
tiques, militaires, sociaux, induits 
par l'énergie nucléaire et encore 
moins de parler d'une société 
alternative. Cette mobilisation 
bien encadrée devait se terminer 
en apothéose une semaine avant 
le scrutin [!] par une manifesta 
tion le 7 mars 92 au centre de 
Nantes contre le projet de cen 
trale : 12 personnes étaient au 
rendez-vous. Il faut croire que la 
ficelle électorale était trop 
grosse ... ou que les écolos 
avaient des courses à faire ! 
Depuis, la coordination était res 
tée très discrète, mais rassurez 
vous ! Avec les législatives de 
mars 93, comme Flamba elle 
revient. Cette fois elle ne s'aven 
ture pas en ville, garde le 
maquis ... près du site, et pro 
pose une série d'animations 
chaque week-end du 24 janvier 
au 21 mars : randonnées 
pédestres en conteurs de Brière, 
conférences sur "habitat et 
santé" [tant pis pour les SDF et 
les mal-logés], sur l'estuaire de la 
Loire, les oiseaux, les économies 
d'énergie [faut pas oublier de 
ramoner la chaudière !), tou 
risme et hébergement rural [le 
charme bien connu des auberges 
campagnardes), les lignes à 
haute tension [attention aux 
canes à pêche et aux cerfs 
volants]. Après chaque confé 
rence, "musique et danse", allez 
les verres ! Si la contestation 
anti-nucléaire n'était pas si mal 
en point, il y aurait de quoi se 
tordre de rire. Les écolos sont 
crédités de 20 % d'intentions de 
vote. Mais quand on connait 
leurs pratiques et leurs discours 
dans les luttes, on est sûr qu'ils 
connaitront une décomposition 
affairiste encore plus rapide que 
le PS, une fois aux postes d'élus, 
s'ils savent s'y maintenir suffi 
samment longtemps ! 

Nantes le 12. 02.93 

Les VMC de Reims : 
crimes 
et châtiments 
Les VMC [autrement dit Verre- 

ries Mécaniques de Champagne] 
ont réalisé de gros bénéfices 
cette année. Le problème, c'est 
qu'il va y avoir malgré cela un 
plan social: 
Il est prévu 161 licenciements et 
plus d'une trentaine de mutations 
[jusqu'à 600 km de Reims]. 
Les VMC, qui font partie de BSN 
ont un PDG qui ne vaut point la 
peine d'être présenté : tout le 
monde le connait, c'est le sieur 
Papon [oui oui, le déportateur de 
juifs à Bordeaux et l'extermina 
teur des Algériens le 17 octobre 
1961). On y reconnait son sens 
de l'humanité et du respect du 
travailleur dans les mesures 
prises dans son entreprise. 
En plus des licenciements pré 
vus, il y a d'autres mesures 
prises pour faire des économies 
sur le dos des ouvriers : 
- Une partie de l'entreprise va se 
retrouver transformée en entre 
prises annexes [nettoyage, 
décor, manutention, entre 
tien ... ]. Cela veut dire que les 
ouvriers et employés qui vont 
quitter la VMC en tant que telle, 
vont perdre le statut de verrier 
[ce statut, protégeait de nom 
breux acquis sociaux, entre autre 
sur les salaires). Ca signifie une 
baisse de 20 % en gros, des 
revenus sur la fiche de paye. 
- 'individualisation des salaires 
va créer des différences 
énormes entre salarié.: Tout est 
camembertisé", suivant la part 
de travail à l'indice 200, 250, 
300 que l'ouvrier fera dans le 
mois, il ne touchera pas la même 
chose, [à ancienneté et poste 
égal]. 
Actuellement, des négociations 
ont cours. La CGT, majoritaire 
dans la boite est hostile à toutes 
ces mesures, peut faire le poids 
contre le patronat, à condition 
que les gens se mobilisent 
[comme toujours]. On attend 
donc la suite des événements 
pour voir ce qui va se passer. 
Reims en 1993, c'est 18000 
chômeurs, soit 16 % de la popu 
lation. On prévoit cette année 
près de 800 suppressions 
d'emplois dans les prochains 
mois dans les principales boites. 
Non contente d'être métropole 
européenne, Reims risque de 
devenir la capitale du chômage. 

VPVD, le 18/02 à Reims 
* le décor, c'est tout ce qui concerne 
l'étiquetage, les peintures des 
verres, etc. 

Peugeot, Mulhouse, 
l'exploitation 
au quotidien 
Peugeot Mulhouse chôme, ce qui 
n'est un secret pour personne : 
plan social, mutations, aides au 

retour pour les immigrés, 
retraites progressives pour les 
autres. Dans ce contexte, les 
ouvriers restants en feront les 
frais comme d'habitude. Nous 
soulignerons que la direction de 
Mulhouse a un objectif des plus 
ambitieux, 1500 véhicules par 
jour !!! Tout un programme. Le 
but, augmenter les gains de pro 
ductivité, quel qu'en soit le prix, 
et le prix est élevé : 775 départs 
à Mulhouse, départs en retraite, 
travail à mi-temps, licenciements 
du personnel trop souvent 
absent ou en maladie, "Dans 
l'entreprise Peugeot on ne doit 
jamais être malade, la maladie 
se soigne à la sueur de son front 
et du salaire de la peur". En ligne 
de montage, c'est l'enfer, 343 
voitures par tournée presque 
non-stop, à des cadences dignes 
du bagne. ce qui s'exprime en 
charge de travail supplémen 
taire, l'exploitation maximale de 
cette masse laborieuse, pression 
sur ceux qui rechignent, en deux 
mots, la politique du baton et de 
la carotte va bon train. On rajou 
tera à la longue liste des méfaits 
de ces mécréants, la mutation 
de 40 caristes dans la carrosse 
rie, les retoucheurs eux aussi se 
tatent au bonheur de la chaîne, 
ce qui ensendre un surplus 
d'accidents du travail, dont deux 
très graves dûs à un manque de 
personnel dans le secteur de 
l'approvisionnement. L'hypocrisie 
est poussée au maximum quand 
ces faiseurs de profit avant tout, 
remercient la totalité des intéri 
maires pour "bons et loyaux ser 
vices", ces messieurs de la hié 
rarchie poussant le vice jusqu'à 
ne pas prévenir les intéressés, 
ce qui donne suite à des anec 
dotes tout à fait croustil]antes : 
"Mais qu'est-ce que vous foutez 
là, pour vous c'est fini", quand la 
même hiérarchie promettait 
l'embauche. Ce genre de pra 
tique étant très courante chez 
ces "gens-foutres". 
Quand aux syndicats ... Parlons 
en ! ! ! Ces syndicats moribonds 
auxquels très peu d'ouvriers 
accordent encore un crédit. Voilà 
ce qu'ils proposent : la CGT se 
cantone derrière un nationalisme 
anti-Nippon. Est-ce-que Calvet 
serait de mèche avec ce 
syndicat? 
La CFTC approuvant le plan 
social, les capitalistes n'ont pas 
fini de s'enrichir sur le dos des 
prolétaires. Idem pour FO et 
CFDT 
Le malaise social est omnipré 
sent, Messieurs "les politi 
chiens", qui voulez nous imposer 
votre Europe capitaliste et ultra 
réactionnaire, prenez garde aux 
esclaves salariés ! 

Vincent et Pascaline 
Liaison FA Guebwiller 
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