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itorial 
Nous n'avons pas participé à cette dernière farce électorale qui a amené une 

"droite" au pouvoir, élue par un quart des citoyens inscrits, car il ne faut pas oublier les 
5% de votes nuls, 30 % d'abstentions et X % de non inscrits, qui eux échappent à l'obli 
gation d'être un jour juré à un procès d'assises ... 

Les socialistes ont créé les 
TUC, SIVP, CES et pour ces 
derniers, le gouvernement 
actuel n'a plus qu'à étendre 
ces mesures au secteur 
privé. Les centres de réten 
tion "démocratiquement" 
instaurés par l'ex majorité 

n'auront plus qu'à se remplir un peu plus brusquement. Que deviennent les déclarations 
de principe sur les droits des femmes quand le P.S. au pouvoir diminuaient les crédits 
alloués aux centres de planification et aux centre IVG ? De plus, il confiait ce délicat 
ministère à Bernard Durieux opposant déclaré au développement du droit a l'VG 
Simone Veil ne sera pas dépaysé, rien n'a trop changé depuis 1976. 

• .\ l. t> 
1 l 

Nous garderons notre identité rupturiste face au grand retour des militants déchus de 
la gauche politicienne, qui profitant de 
l'absence de réflexion, d'analyses glo 
bales dans les mouvements de luttes 
chercheront à se "refaire". 

Le terrain des luttes sera-t-il un peu 
plus investi ? Un nouveau gouvernement 
semant de ci de là des textes de loi gri 
gnotant un peu plus nos libertés ... le 
changement ne sera pas radical, la gan 
grène a déjà fait un bon bout de che 
min. 

Ne restons pas retranchés derrière 
des micro-projets et des luttes parcel 
laires qui sauvent partiellement nos uto 
pies. Tous les jours se lève le matin du 
grand soir. 

Toulouse 

Une majorité qui doit 
ménager la chèvre et le 
chou en nommant un 
ministre proche des thèses 
du F.N. (Charles Pasqua à 
l'Intérieur) et une ministre 
centriste (Simone Veil à la 
Santé) ; ce n'est qu'un chan 
gement de personnes mais 
c'est surtout la perpétuation 
d'un système qu'on rejette. 

Avril 1993 



Les "anars sont-ils rin 
gards"? 
La question se pose. Depuis 
une dizaine d'années, le 
mouvement libertaire dans 
ses différentes compo 
santes se débat en contor 
sions et vociférations en 
tous genres, qui à mon 
sens relèvent plus des 
convulsions précédant le 
dernier soupir que d-es 
signes avant-coureurs_ d'une 
reconstruction. 
Théoriquement, nous 
sommes incapables de nous 
dégager de deux carcans. 
Un idéalisme plat naïf,- voire 
niais ou/et des interpréta 
tions du monde qui sont 
autant de resucées d'un 
déterminisme économique 
des plus ravageurs. L'idéa 
lisme est directement issu 
de nos vieilles barbes du XIX 
ième siècle, elles-mêmes 
fortement influencées par 
un esprit des lumières 
(certes radicalisé mais 
néanmoins omniprésent) 
considérant l'Homme (le 
frère de celui des Droits) 
sur le mode de l'abstrac 
tion, sans considération de 
sa localisation culturelle... 
L'économisme est un mime 
(réussi) de son pendant 
marxiste, il consiste (je cari 
cature) à ramener tous les 
maux actuels à un enracine 
ment dans le Système Capi 
taliste, à agiter frénétique 
me nt l'étendard d'une 
mythique classe ouvrière 
"porteuse du projet révolu 
tionnaire", d'un prolétariat 
qui n'ayant pour unique for 
tune que ses bras ... Dans 
les deux cas, les anars res 
tent prisonniers d'un idéa 
lisme. C'est cet idéalisme 
qui nous condamne en ce 
qu'il marque la déconnexion 
de notre discours d'avec le 
monde quotidien. Ce qui me 
semble également grave, 
c'est que même si nos pra 
tiques ne recoupent pas nos 
propos nous continuons de 
plaquer des discours sur 
des pratiques allant à 
l'encontre de ces discours 
(ce qui me semble être le 
cas de l'OCL qui tout en 
ayant des pratiques permet 
tant de rompre avec cette 
compréhension du monde, 
continue périodiquement de 
nous seriner que "le capita 
1 i s me ci ... le capitalisme 
cà"). 
Prenons l'exemple de la 
notion centrale de" sujet 
porteur du projet révolution 
naire" (en tant que ce sujet 
est constitué par une posi 
tion au sein de l'appareil de 

production), même si elle 
semble, au premier abord, 
aller de soi, elle n'est pas 
sans poser problème. Quoi 
de plus logique, de plus 
sensé que d'affirmer que ne 
rien avoir que ses chaînes 
conduit à ne rien avoir à 
perdre dans la lutte ? 
Cependant, n'est-ce pas 
occulter le fait que je rap 
porte pleinement ma situa 
tion objective de misère 
sociale, si je perçois celle-ci 
comme re evant d'une nor 
malité (d'une essence sub 
jective ou sociétale) ? Le 
vécu misérable de I""intou 
chable" lui semble naturel 
(liée à sa nature); il en va de 
même pour certains vécus 
d'échec "je suis - en - situa 
tion - d'échec - du - fait - de - 
ma - nullité - constitutive". 
Même si ma réalité 
m'échappe, comme son 
être exploité échappe au 
prolétaire ; la conscience et 
la survie intentionnelle du 
monde environnant devront 
se faire effectives pour 
métamorphoser les traits 
de ce monde. Cela n'exclut 
pas la médiation par des 
situations favorisant la 
"prise de conscience", 
encore faudrait-il expliquer 
en quoi la situation objective 
de misérabilisme (qui ne 
concerne plus à strictement 
parler, en Occident, la 
classe ouvrière, mais bien 
davantage certaines de ses 
franges et le "lumpen prolé 
ta ri at") pré-détermine de 
manière absolue le rejet 
d'un système social; ce qui 
ne veut pas non plus dire 
que la situation de misérabi- 
1 i s me exclue une constitu 
tion de cette réalité comme 
aliénante. 
Comment analyser les mou 
vements écologistes, paci 
fistes, féministes, antifas 
cistes ... en se référant 
essentiellement à la théma 
tique de l'exploitation ? Si 
ces mouvements répondent 
à des situations sociales 
objectives, et donc, à une 
structuration des rapports 
sociaux en termes d exploi 
tation de l'homme en tant 
qu'il est "matière première" 
et force de travail; ces 
mouvements répondent 
aussi à une autre réalité 
sociale qui est celle de la 
domination. Expliquer le 
patriarcat en ne se référant 
qu'aux rapports capitalistes 
de production, c'est se lais 
ser utiliser par son propre 
outil d'analyse, s'aliéner 
dans une croyance à la 
démystification absolue pas- 

sant par une méthode 
vécue comme exhaustive, et 
donc vraie, "en dernière ins 
tance". De même, consta 
ter que les femmes sont 
dominées en société capita- 
1 iste, n'implique pas que le 
capitalisme soit par 
essence patriarcal. Les shé 
mas sont par trop généraux 
pour être exacts, et plus 
grave encore, ils tirent de 
l'actuel des conclusions en 
terme d'essence. Même si 
l'on naît biologiquement 
femme, on le devient socia- 
1 e ment ("on ne naît pas 
femme, on le devient"). La 
féminité ne relève pas d'une 
nature de la femme mais 
d'un construit social, d'une 
structuration des rôles 
sociaux. Ce qu'il faut ruiner, 
ce sont les mythes véhicu 
lés, reproduit et confortés 
par les hommes et par les 
femmes. Que ces présenta 
tions de soi et ces percep 
tions de l'autre s'insérent 
dans un espace kronomique 
et qu'ils y trouvent un écho 
(même s'il est amplifica 
teur), ne doit pas amener à 
penser que l'écho structure 
l'ensemble du réel et des 
réalités. 
Un dernier exemple. Ces 
derniers temps, l'antifas 
cisme apparaît comme 
l'aubaine incontournable. 
Mais, comme tout de 
même, il faut "étoffer" ses 
pratiques, les sempiternels 
discours sur le fascisme 
comme marionnette du 
Capital surgissent. Par là 
même, se trouvent négligés 
l'enracinement psycholo 
gique, le besoin auquel 
répond le racisme (son 
caractère passionnel. ..), la 
disposition corporelle qui lui 
offre un espace, les lâche 
tés des politiciens qui amè 
ne nt à accepter ces pra 
tiques comme légitimes ... 
Ce qui me semble porteur, 
c'est qu'un groupe comme 
l'OCL de par ses investisse 
ments permet de percevoir 
que les lieux de rupture ne 
sont plus ceux hérités du 
XIX" siècle, qu'il existe 
d'autres luttes que celles 
tenant aux rapports sala 
riaux, que l'enjeu quotidien 
pour les libertaires doit être 
de s'attacher à la multipli 
cité des figures du présent 
toutes révélatrices, stig 
mates du dysfonctionne 
ment de nos sociétés. C'est 
à un sens du concret qu'il 
faut s'attacher et non à des 
phantasmes sur l'Homme 
universel (citoyen du 
monde), ou je ne sais quel 

· sens progressiste de l'his 
toire [ce sens n'étant que 
ce que nous en faisons). 

Thierry B. [Paris] 

23 ans, et déjà désabusé ? 
Peut-être pas, mais j'ai en 
tout état de cause aissé 
quelques illusions au pla 
card, rangées dans le 
tiroir ... aux alouettes. En 
effet, avec déjà 7 printemps 
de militantisme derrière 
moi, je tiens à faire le bilan 
de ce septennat. 
Etant le contraire d'un triste 
sire pessimiste, je reste 
malgré tout déçu par le 
manque d'organisation du 
mouvement anar et quelque 
peu désabusé par les que 
relles de chapelle régnant 
en son sein. Il est facile 
d'ironiser sur le "je t'aime, 
moi non plus" entre Chirac 
et Giscard, mais qu'en est-il 
dans le microcosme liber 
taire? 
Nous avons pourtant tant 
de choses à construire, 
d'alternatives à proposer. 
Ne manquerions-nous pas 
un peu d'imagination ? Bien 
que difficile d'accès et sou 
vent désinformateurs, pour 
quoi les médias ne parlent 
ils jamais de nous? (en 
bien). Nous y avons égale 
ment notre part de respon 
sabilité. 
Autre aspect négatif : la divi 
sion de nos moyens. 
Chaque groupe ou groupus 
cule a son hebdo, son fan 
zine, son mensuel. .. regrou 
per ses forces ne signifie 
pas monolithisme de la pen 
sée. Nous aurons certaine 
ment gagné le jour où le "Le 
Figaro' sera mensuel alors 
que dans le même temps 
les libertaires seront 
capables de sortir un quoti 
dien. 
Autre chose encore, après 
j'arrête de vous embêter. 
NVe pourrait-on pas com 
mencer par sortir une 
affiche commune signée 
F.A., O.C.L., C.N.T., Noir et 
Rouge et autres collectifs 
qui devraient fleurir rapide 
ment sur les murs de nos 
villes, facs, ANPE, lycées, 
usines, campagnes ... ? Il y a 
urgence et de grâce épar 
gnez-moi des querelles rin 
gardes entre plateformistes 
et synthésistes puisque "le 
carré de l'hypothénuse est 
égal si je m'abuse à la 
somme des carrés des deux 
autres côtés" 

David Jean (Caen) 

- Courant Alternatif 



Bordeaux 
un procès 

• 
• en attente 

Les attaques des commandos anti-lVG ont quasiment cessé. La loi de 
décembre 92 permettant de réprimer ces actions et le fait, surtout, que le 
noyau dur de ces commandos passe en procès à Bordeaux a refroidi leurs 
ardeurs. Il est à craindre' toutefois que leurs actions ne s'arrêtent pas là, 
changent de forme surtout avec le contexte politique que la France va 
connaître après les élections (tout au moins qui ne s'améliorera guère 
concernant les conditions des droits des femmes). 

1- Voir encart, sur la 
situation que connais 
sent les USA. 

2- Une bonne ving 
taine d'associations, 
organisations ou syndi 
cats composent le col 
lectif. Parmi les plus 
actifs, le CACIS (un 
centre de planifica 
tion), I'OCL, la LCR, 
'UFF (tout au moins au 
début ... ) et plusieurs 
personnes à titre indivi 
duel. 

3- L'intervention de 
Christine Delphy, cri 
tique au vitriol de la 
politique gouverne 
mentale entre autre, est 
en intégralité dans le 
n° 4 de "Nouvelles 
Questions Féministes" 
que l'on peut se procu 
rer à:? 

4-Y furent dénoncés 
les manques de 
moyens alloués au 
CIVG, le dérembourse 
ment des pilules et 
autres contraceptifs, 
l'agrément de certaines 
associations anti-IVG 
pour les entretiens ... 
pré-IVG (II!), la nomi 
nation de Durieux au 
Ministère de la Santé 
qui fut signataire d'un 
texte anti RU-486 avec 
entre autre Madame 
Stirbois.., l'absence de 
réaction des pouvoirs 
publics devant les 
actions commando 
pendant plus de 2 ans, 
l'absence de préven 
tion auprès des jeunes, 
etc. 

C omme nous l'annoncions dans le CA n 23, 
suite à la dernière action commando anti-IVG 
à l'hôpital St André en mai 91, un procès est 

en préparation à Bordeaux. Une date avait été avan 
cée le 4 mars (CAn° 26) -, mais le recours 
déposé par les inculpés (18 au total dont la prési 
dente et le trésorier de la Trêve de Dieu, respective 
ment Claire Fontana et Thierry Lefèvre) pour s'oppo- 
ser au fait que certaines associations se portent partie 
civile en a repoussé l'échéance. 

Un meeting mobilisateur 

Depuis de nombreux mois, le collectif bordelais 
préparait un meeting qui devait précéder le procès. 
Regroupant suffisamment de monde2 et assez actif, le 
collectif s'est partagé en commission : état des lieux 
(la situation dans les CIVG), extrême-droite, propa 
gande, etc. Entre temps, nous apprenions que les 
inculpés avaient donc fait appel pour s'opposer à la 
présence au procès de parties civiles. Le 12 février, le 
collectif appelait à un rassemblement devant le 
Palais de Justice. Les médias relayaient bien l'infor 
mation mais la décision était remise à plus tard ... Des 
discussions ont animé le collectif sur l'opportunité 
de maintenir le meeting prévu pour la veille du pro 
cès soit le 3 mars. En effet, il apparaissait, vu les 
délais, que le procès ne pouvait plus avoir lieu le 4 
mars. Pour de multiples raisons, la grande majorité 
du collectif (sauf PC et UFF) décidait de maintenir la 
date. Nous étions en autre très conscients qu'après 
les élections, le procès risquait d'être repoussé aux 
calendes grecques voire ... remis en question. 

Plusieurs personnes sont intervenues au mee 
ting, certaines venues de Paris : pour le Planning 
Familial, la Coordination Nationale pour la défense 
du droit à la contraception et l'avortement, une 
représentante du CIVG de Colombes en grève 
depuis de nombreux mois, Joëlle Kauffmann et 
Christine Delphy3 de la revue Nouvelles Questions 

NCRO{AL! 
UN GODÉ€PICHET PREND 

po3ON CONTRE L'AUOTEMExrT' 

Féministes. D'autres bien évidemment de Bordeaux : les repré 
sentant(e)s du collectif bordelais ainsi qu'un avocat et un 
médecin. Les interventions furent donc nombreuses et variées 
et le public venu relativement nombreux (300 person-nes) 
resta attentif tout le long de meeting (hormis les quelques 
minutes de flottement quand nous apprîmes qu'une alerte à la 
bombe venait d'être faite. La police compréhensive - si, si ! 
accepta, sur l'insistance du collectif, de ne pas faire évacuer 
la salle). 

Deux points forts dans ce meeting : d'une part, la dénon- 
ciation sévère bien entendu des commandos anti-IVG, mais 
aussi de la politique gouvernementale qui a laissé la situation 
se dégrader, non seulement au niveau juridique mais égale 
ment sur le terrain de la santé et de l'application de la loi dite 
Veil'. Dans un article paru dans "Sud-Ouest Dimanche" un 
mois auparavant, Véronique Neiertz reconnaissait elle-même 
ques les hopitaux publics ne respectaient pas la loi. Sur le plan 
de l'information, elle faisait remarquer également que depuis 
1980, au niveau des jeunes, dans les lycées, plus rien n'avait 
été fait. .. Il est vrai que les socialistes étaient plus intéressés de 
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La tribune lors du meeting du 3 mars. 

5- Les autres parties 
civiles déboutées sont 
le CACIS, le Planing 
Familial, les groupes 
femmes, la LDH, IUFE, 
la CGT. Notons que la 
CFDT est la seule orga 
nisation à ne pas faire 
partie du collectif (ça 
doit bloquer chez les 
cathos !). 
Elle s'est d'ailleurs por 
tée partie civile après 
les autres organisations 
ce qui explique qu'elle 
ne soit pas déboutée 
pour l'instant, le tribu 
nal ayant étudié une 
liste trop ancienne ... 

faire pénétrer à l'école l'armée (voi,i protocole 
Hernu-Savary) et les flics ( voir le dernier CA) ! Le 
second point, étroitement lié à ce qui précède était la 
présence d'un médecin du centre d'IVG de 
Colombes. C'était l'illustration flagrante de ce qui 
venait d'être dénoncé ! Une toute petite poignée de 
socialistes dans la salle resta très silencieuse toute la 

• 2. soIree .... 

Impunité pour les commandos 

Le meeting se termina sur un appel ou un rappel 
à la solidarité, à la vigilance et à la mobilisation. 
Mobilisation qui n'allait pas tarder à s'exprimer. Le 11 

mars était connue la décision 
de la cour d'appel de Pau 
suite à leur procès du mois 
de septembre. Bien évidem 
ment confirmation du rejet 
des parties civiles y compris 
l'hôpital (malgré quelques 
milliers de francs de dégâts !), 
mais surtout les 3000 F 
d'amende et 3 mois de prison 
avec sursis transformés en 
seulement 5000 F d'amende. 
Autrement dit une simple 
contravention pour les exac 
tions commises et violences à 
l'encontre des femmes qui se 
trouvaient dans le centre 
dIVG ce jour-là. 

S'il n'entre pas dans nos 
cordes de réclamer des 
peines de prison, on ne peut 
que s'insurger sur les dispari- 

tés qu'imposent une fois de plus notre "justice" de classe ! 
Dans la foulée, vraisemblablement ils attendaient la déci 

sion de Pau) la chambre d'accusation de Bordeaux, à son tour, 
rejette les associations bordelaises qui se portaient parties 
civiles sauf 2, l'hôpital et la CFDT. L'attaque du commando 
ayant eu lieu avant la loi de décembre, instituant ces attaques 
comme un délit, le tribunal a décidé qu'il nétait pas en son 
pouvoir de revenir sur la procédure d'inculpation. Il faudra 
donc attendre le jour même du procès ... Le collectif se mobili 
sait donc pour protester de ces décisions en même temps que 
tombait l'information selon lequelle, aux USA, venait de se 
faire assassiner un médecin par un intégriste catholique du 
mouvement anti-avortement. En 3 jours, le collectif arrivait à 
rassembler à nouveau devant le tribunal près de 100 per 
sonnes qui manifestaient avec des cibles accrochées symboli 
quement sur eux. 

Prochaine étape, le procès 

CIVG de Colombes 
Les médecins de ce centre (l'hôpital Louis-Mau 

rier) sont restés en grève plus de 3 mois. A plu 
sieurs reprises, le nombre de postes de vacataires 
devait être revu à la baisse et ils ont fini par se 
mettre en grève après une nouvelle menac'e. Il a 
fallu plus de deux mois pour qu'enfin le ministère 
de la Sante réagisse. Le soutien également était 
partagé, très encourageant de la part du personnel 
hospitalier mais quasi-inexistant de la part des 
médecins des autres services de l'hôpital. 

Enfin quelques jours avant les élections un proto 
cole d'accord avec Kouchner était signé : de 14, 
les vacataires passaient à 18, plus 2 contrats à mi 
temps. Mais la lutte entamée par ce CIVG voulait 
concerner l'ensemble des centres, même si rares 
ont été les autres centres qui auront montré un inté 
rêt à la grève de Colombes. Il reste donc du travail 
surtout lorsque l'on connaît les conditions de travail 
dans ces services avec des budgets qui vont tou 
jours en s'amenuisant. 

Au cours de ce rassemblement, le collectif a fait savoir qu'il 
exigeait la tenue rapide du procès. C'est un objectif qui nous 
semble prioritaire d'autant qu'avec le retour en force au pou 
voir de forces plus conservatrices, il n'est pas certain que les 
droits des femmes, et plus particulièrement celui à la contra 
ception et à l'avortement, soient particulièrement respectés ; 
voir les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée et au Sénat juste 
avant la loi de décembre. 

Notons enfin que la situation bordelaise est intéressante 
car le collectif a su créer une dynamique, pas seulement limi 
tée au procès, qui devrait se continuer au-delà : enquête 
auprès des CIVG, info sur les facs, recherche sur les milieux 
intégristes bordelais, revendications sur le remboursement 
ou la gratuité ! des frais de contraception et d'avortement, 
etc. 

Bordeaux - Avril 93 

- Courant Alternatif 



Un médecin pratiquant l'avortement 
aux Etats-Unis 

a été assassiné en Floride 
C'est un militant anti-avortement, Michael Griffith, 
qui a tiré à bout portant contre le docteur David 
Gunn, au début d'une manifestation anti-avorte 
ment devant la Clinique de Pensacola, en Floride. 
Cet acte avait été soigneusement prémédité. Le 
docteur David Gunn, handicapé par les séquelles 
d'une poliomyélite, avait été désigné depuis long 
temps comme un des médecins que les anti-avorte 
ment devaient harceler jusque chez lui. Il avait pro 
mis qu'il ferait tout. son possible pour maintenir le 
droit des femmes à avorter dans les régions où cela 
leur est à peu près interdit. Le meurtrier a tenu à 
emporter une bible en cellule, en le présentant 
comme l'un des documents destinés à sa défense 
juridique. 
Depuis des mois, les ligues anti-avortement multi 
plient les actes violents aux Etats-Unis (cinq cli 
niques de San Diego ont été aspergés de produits 
chimiques corrosifs cette même semaine et en 
février, une clinique de Corpus Christi (Texas) a été 
détruite par une bombe incendiaire). 186 incidents 
violents auraient été enregistrés en 1992 contre 
des cliniques pratiquant l'avortement (le double de 
1991 ). 
Les effectifs de ces groupes anti-avortements sem 
blent assez restreints, mais ils bénéficient de fonds 
importants. Il est devenu presque impossible 
d'avorter dans les provinces de l'Amérique pro 
fonde, les médecins cédant le plus souvent aux inti 
midations. 

(Sources : article de Libération du 12/03/93 et Interna 
tional Herald Tribune du 12/03/93). 

Rassemblement devant le tribunal de justice. 

A signaler : le livre de Susan Faludi, "Backlash, la guerre 
froide contre les femmes", qui vient d'être publié aux 
Editions des Femmes. (Un inconvénient, son coût : 
245 F !). Elle détaille la série de dispositifs qui se sont 
mis en place aux Etas-Unis depuis une dizaine d'années 
pour aggraver à nouveau les inégalités entre les 
hommes et les femmes. L'impossibilité de pratiquer 
l'avortement dans de nombreuses régions joue de toute 
évidence un rôle essentiel dans cette régression. 

"La mort du fœtus" * 
Un jugement vient d'avoir. lieu à Bordeaux. Un 
homme trompé par sa femme alors qu'elle était 
enceinte de 7 mois, tente de la tuer et la blesse 
grièvement. Le foetus par contre est mort. Si le mari 
est condamné pour l'homicide contre sa femme, il 
n'en sera pas de même pour le foetus, "étant consi 
déré qu'il n'y a pas de vie autonome ... Il ne peut 
s'agir que d'un avortement ... ". Et cette thèse est 
soutenue par l'avocat du mari, connu à Bordeaux 
pour ses positions de droite assez extrême ! ... 
C'est le titre d'un article paru dans "Sud-Ouest" 

au mois de mars. 
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Polices de Rostock et 
d'ailleurs... 
Nouvel épisode sur les exactions racistes qu'a connu Rostock à la fin de l'été. 
La complicité des policiers allemands avec les milieux d'extrême-droite. 
Ce qui n'est pas pour nous étonner. Mais si en Allemagne, cette affaire 
fait scandale, on attend que les médias français s'en fasse l'écho... 

0 n se souvient de l'attaque menée par des groupes 
d'extrême-droite contre le foyer de demandeurs 
d'asile du 22 au 25 août 1992, à Lichtenhagen, dans 

la banlieue de Rostock, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. 
Certains avaient réussi le 24 août à pénétrer dans le bâti 
ment et à y mettre le feu. Une centaine d'immigrants vietna 
miens, qui logeaient dans une aile du bâtiment, avaient dû 
fuir par les toits, en compagnie d'une équipe de télévision. 
Pendant plus d'une heure et demi, les détachements poli 
ciers avaient déserté la zone et laissé le champ libre aux 
agresseurs. 

L'énormité de l'affaire a finalement conduit le Parlement 
régional du Mecklembourg ( où se trouve Rostock) à mettre 
sur pied une commission d'enquête. Après avoir rencontré 
de nombreuses obstructions, celle-ci a pu accéder le 15 jan 
vier 1993 aux rapports de police établis dans ces journées. 
Ils indiquent que le soir du 24 août, vers 21 heures, un 
accord fut sans doute passé entre le chef des détachements 
de police, Deckert, et les attaquants. La police accepta de se 
retirer pour que les skinheads puissent constater par eux 
mêmes que les demandeurs d'asile (roumains) avaient été 
évacués, "oubliant" qu'une centaine de Vietnamiens, immi 
grants légaux, étaient également hébergés dans une partie 
du bâtiment. Ils avaient pourtant déjà subi l'hostilité des 
manifestants les jours précédents. L'argument invoqué par 
les autorités "compétentes", c'est qu'il ne s'agissait pas d'un 
"accord" mais d'une tentative de "désescalade" destinée à 
ménager les hommes des détachements policiers. 

Mais les affrontements continuaient près du pont de 
chemin de fer voisin, où deux sections de policiers se trou 
vaient en difficulté. Leurs demandes de renfort ne furent pas 
suivies d'effet (il y avait 400 policiers regroupés à un kilo 
mètre et demi de là, qui attendaient les ordres). De même, 
lorsque les cocktails Molotov déclenchèrent l'incendie dans 
le bâtiment, vers 21 h 45, Deckert refusa d'accorder une 
protection aux pompiers. Ce n'est que vers 22 h 30 que des 
sections de police partirent malgré les instructions, précé 
dant de peu l'ordre d'intervention. 

Kupfer, le ministre de l'Intérieur régional, chrétien 
démocrate, n'a cessé d'affirmer que, bien qu'il ait été pré 
sent dans le PC de police, il n'aurait à aucun moment pris 

part aux décisions. Le scandale des mensonges et des dissi 
mulations policières l'a finalement contraint à démissionner 
(le 11 février 1993). 

Les rapports de police ont révélé d'autres faits trou 
blants : il n'y eut pour ainsi dire aucune interpellation 
devant l'immeuble attaqué au cours des trois premières 
nuits. Ces rapports ne mentionnent ni le lieu ni l'heure des 
interpellations ni leur cause (une majorité des 150 per 
sonnes interpellées étaient en fait des militants antifascistes 
qui avaient essayé de converger vers le foyer, à la nouvelle 
de l'attaque). 

Le même policier Deckert fut celui qui enquêta sur une 
attaque de Skinheads à Saal le 15 mars 1992, où ils avaient 
battu à mort un Roumain qui passait par là. Le rapport qu'il 
avait rédigé a été récemment retrouvé sur une décharge en 
compagnie d'autres archives d'Etat. Deckert concluait qu'il 
s'agissait d'une rixe du samedi soir entre bandes de jeunes. 

Tous ces éléments, et bien d'autres encore, confirment à 
quel point les corps policiers favorisent les agressions 
racistes, malgré la réprobation d'une partie importante de la 
population. Mais cette duplicité est plus affirmée encore. Un 
rapport d'Amnesty International publié au début du mois de 
février rend compte de l'ampleur croissante des agressions 
policières racistes dans plusieurs pays d'Europe : au Dane 
mark, en Autriche, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, 
en Italie et en Grèce. Si on ajoute que les statistiques offi 
cielles sur les meurtres racistes sont délibérément sous-esti 

m é es (17 en Allemagne 
pour 1992, au moins 25 en 
réalité), on a une idée 
assez précise de l'action 
spécifique des polices 
dans les Etats européens 
(Amnesty International a 
rendu public il y a 
quelques mois un rapport 
accablant sur le racisme 
de la police française et 
des exactions dans les 
commissariats). 

Paris, le 28 mars 1993 

- Courant Alternatif 



De l'asservissement des 
emmes en temps de guerre 

Viols des femmes, une pratique répandue dans le monde, perpétrée par 
les forces armées de /'Ordre (policier ou militaire) et qui sert d'alibi 
dans le cas de /'ex-Yougoslavie à une ingérence colonisatrice, mais soulève 
aussi une solidarité, prisonnière de son impuissance à agir. 

D e l'Inde au Pérou, du Vietnam à la Thaïlande, de 
l'Espagne à l'Allemagne, de l'Afrique à l'Asie, de 
l'Est à l'Ouest, partout des femmes subissent quoti 

diennement des viols, des tortures et harcèlements sexuels. 
Aujourd'hui des voix s'élèvent contre les persécutions en 
ex-Yougoslavie mais qu'y-a-t-il derrière l'indignation des 
bonnes consciences européennes ? 

Etat des lieux 

1- Déclaration des 
Féministes de Belgrade 
- janvier 1993. 
2- Entretien avec Stasa 
Zajovic lors de la 4 
conférence internatio 
nale des femmes à 
Bangkok propos 
recueillis par Rose 
Marie Ruiz-Jodra paru 
dans Le Journal des 
Objecteurs (février 93). 
3 - Stasa Zajovic "Les 
mères courage. Les 
femmes résistent à la 
militarisation dans l'ex 
Yougoslavie" Belgrade 
(1992). 
4 - Jeannine EDEL 
OTTE "Pacifistes parce 
que Féministes" paru 
dans Urgences paci 
fistes n'8 (février 93). 

Un peu partout naissent des comités de soutien, des 
appels de femmes et groupes féministes arrivent de Zagreb, 
de Prague et d'ailleurs et des informations font état de viols 
collectifs comme arme de guerre utilisant les femmes 
croates, musulmanes et serbes. Les propos des féministes de 
Belgrade dans une déclaration de janvier 1993 précisent les 
points suivants : 

- le viol des femmes en temps de guerre à travers le 
monde n'a jamais été visible socialement. 

- si la politique internationale au plus haut niveau traite 
du viol de guerre ce n'est pas pour le respect du droit des 
femmes mais pour servir la propagande de guerre, intensi 
fier les haines ethniques. 

- comme tactique militaire, le viol a toujours existé et la 
surenchère des chiffres de victimes ne change rien 
à la situation d'une femme violée. 

Leurs revendications sur la criminalisation des 
viols de guerre, l'intervention d'une Cour Interna 
tionale chargée de poursuivre les violeurs s'articu 
lent autour de la nécessité d'exiger la protection 
des femmes en danger actuellement mais aussi de 
demander la libération des femmes "détenues 
dans tous les camps, les prisons privées, les bor 
dels militaires et autres institutions où l'esclavage 
sexuel des femmes est officiellement, ou non, per 
pétré et poursuivi."1 Elles souhaitent une solidarité 
internationale des femmes qui remplacerait la voix 
patriarcale de l'opinion publique par la voix des 
femmes. 

Ce sont des femmes qui, les premières, ont 
réagi par le biais d'associations féministes sur 
place puis avec le relais des députées euro 

péennes. Les organisations de femmes, dès juin 1991, mani 
festaient en Slovénie contre la guerre puis ont créé le Centre 
Anti-Guerre qui regroupe le Parlement des Femmes, le Parti 
des Femmes, le Parlement d'Helsinki, le Forum Ethnies et le 
Mouvement Européen. Des femmes sur place luttent contre 
la guerre et le nationalisme en résistant contre la mobilisa 
tion massive qui concerne tous les hommes de 18 à 56 ans, 
elles aident les déserteurs et essaient de convaincre les 
autres de ne pas aller à la guerre, ainsi témoigne Stasa Zajo 
vic à la conférence de Bangkok2

• Depuis le 9 octobre 91, 
des femmes manifestent contre les viols, la mort, la guerre, 
en silence et en noir, chaque semaine; ce sont les Femmes 
en Noir de Belgrade qui, ainsi, renouent avec la solidarité 
internationale des femmes de tous les pays. Dans les années 
80, les mères folles de la place de Mai en Argentine manifes 
tent contre la dictature et les disparitions, puis des Israé 
liennes en 88 créent le mouvement des Femmes en Noir 
pour protester contre l'occupation de la Palestine, elles 
seront rejointes par des américaines et des palestiniennes. 
En 1991, des manifestations de Femmes en Noir contre la 
guerre du Golfe ont lieu en Italie, en Angleterre, en Alle- 
magne, en France ... 

Des femmes n'acceptent pas le sort de victimes de 
guerre, d'otages dans cette guerre qu'elles dénoncent, refu 
sent le nationalisme et rejettent les valeurs de domination 
qu'on impose aux populations. En Serbie, en Croatie des 
mouvements s'élèvent contre l'embrigadement des jeunes ; 
dès juillet 91 des parents troublent une session parlemen 
taire en Slovénie : "Les hommes contrôlent la guerre et nos 
fils. Nous ne leur donnons pas la permission de pousser nos 
fils à s'entre-tuer " Mais ces mouvements de protestation 
seront l'objet de manipulation par les structures politiques 
qui utilisant la fibre patriotique réussissent à troubler une 
partie du Mouvement des Mères. La propagande intensive 
amènera certaines femmes à devenir miliciennes ou soldates 
et elles seront alors des figures mythiques assumant un rôle 
masculin. "L'armée désexualise les femmes et, quand elles 
sont cachées sous l'uniforme, elles-ont le droit, au lieu d'être 
violées, de porter la mitrailleuse, et aussi d'être fusillées 
puisqu'elles sont devenues des soldats, c'est-à-dire des 
hommes !" 

Avril 1993 



Quelle solidarité ? 

Les mouvements féministes de ces dernières années ont 
permis que soit possible la dénonciation du viol, étape élé 
mentaire afin de permettre aux femmes d'accéder au statut 
de sujet, sujet social autonome exigeant' le droit de choisir 
sa place dans la société. Mais le choix des femmes n'est pas 
majoritairement dans la rébellion contre l'ordre social en 
général il est, pour certaines, seulement contre l'ordre 
patriarcal en particulier, et c'est ainsi que des appels de 
solidarité avec les femmes de l'Est émanant de certains 
groupes féministes vont dans le sens d'une propagande 
interventionniste et contiennent des condamnations unila 
térales. Pour preuve le tract appelant à la manifestation du 
6 mars dans le cadre de la journée internationale des 
femmes à Paris et signé par l'Association Solidarité Fémi 
niste avec les Femmes de l'ex-Yougoslavie qui demande 
l'intervention militaire "s'il le faut " pour instaurer des 
zones de protection, et qui désigne "les autorités politiques 
et militaires serbes (comme ayant) cautionné ces sévices 
sexuels" sans y mentionner la façon dont d' autres autorités 
(de Bosnie entr'autres) dénoncent les viols. Dans une lettre, 
le Président de la République de Bosnie parle "d'extermina 
tion planifiée de notre nation" qui touche "les magnifiques 
filles et femmes qui font la joie de leurs parents, motivent 
l'amour des jeunes hommes, qui font la beauté des rues, 
nos espoirs dans les écoles et les universités, la reproduc 
tion biologique de notre nation ... " ainsi, dit-il "une dizaine 
de générations de nos plus belles filles et femmes sont 
devenues à moitié folles, infectées du SIDA ( ... ) Ce sont nos 
filles, nos femmes, nos aimées, notre espoir et notre repro 
duction nationale" (c'est moi qui souligne). Cette déclara 
tion laisse entrevoir le sort des femmes dans ce pays et 
inquiète sur le devenir des femmes violées. 

Un appel de journalistes, "Parole d'urgence", dénonce 
la nouvelle arme de guerre qui est "le viol massif comme 
moyen de purification ethnique" comme on le démontre 
dans cette article ce procédé, hélas, n'est ni nouveau, ni 
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rare ; quant à l'épuration ethnique, on peut se demander 
comment elle fonctionne si la mère n'est pas de la "race des 
seigneurs" ; il s'agit en fait de "souiller" les femmes de 
l'ennemi pour l'humilier, l'atteindre dans son honneur 
d'homme machiste. En forçant les femmes à faire des 
"bâtards" qui peupleront l'autre camp, c'est dans cette 
logique machiavélique, atteindre la pureté ethnique de 
l'autre. Alors, la reproduction nationale sera définitivement 
remise en cause et on comprend encore mieux les propos 
du dirigeant bosniaque et son obstination à utiliser le pos 
sessif pour désigner les femmes. 

A Toulouse, un texte étonnant a été distribué lors d'une 
manifestation de soutien, il est signé Collectif d'étudiants et 
dénonce pareillement les viols, la purification et des profa 
nations d'édifices sacrés (!), demande l'arrêt de la guerre ... 
pour que soit respecté le droit à la vie (?) et conclue sur 
notre devoir européen (!). Cette même Europe dont parle le 
texte déjà cité "Parole d'urgence" : "comment accepter de 
construire l'Europe· avec ces crimes à nos portes ?" Ainsi la 
cause des femmes génère d'inquiétantes solidarités basées 
sur le nationalisme ou l'européanisme, ce qui, dans ce cas, 
veut dire la même chose. Seule une solidarité basée sur la 
dénonciation de toutes les armées qui maintiennent l'ordre 
par la domination des populations, le rejet de toutes idéolo 
gies nationalistes qui véhiculent le pouvoir et l'ordre patriar 
cal par l'intermédiaire des institutions oppressives que sont 
les états, les armées, les églises, les écoles, au service d'un 
ordre social étrangement semblable d'un bout à l'autre de la 
planète. C'est bien une solidarité féministe et anarchiste qui 
permet de comprendre l'aide possible aux femmes de l'Est 
pour que plus jamais le silence n'enterre ces horreurs -là et 
la nécessité de lutter contre tous les systèmes de l'oppres 
seur au libérateur de même engeance. 

Les réactions de solidarité en France montre une cer 
taine incapacité à mesurer les événements. Les voix les plus 
éclairées se disent "révolté devant l'odieuse purification eth 
nique" et ne résistent pas à la nécessaire diabolisation de 
l'ennemi. Cette guerre a mûri longuement par la réduction 
des droits politiques et juridiques des albanais au Kosovo, 
par la politique nataliste serbe en regard de la "haute fécon 
dité" des albanaises au Kosovo. 'J'appelle les femmes serbes 
à faire naître un autre fils afin de s'acquitter de leur dette 
envers la nation" déclare un politicien, des propagandes 
guerrières en direction des hommes du Montenegro sur les 
ondes radios de Dubrovnik, l'enrôlement de force des 
hommes au Kosovo pour combattre les croates, les inci 
dents dès juillet 1991 entre Serbes et Croates en Croatie ... 
Une vigilance anti-militariste et féministe ne pouvait que 
dénoncer ces dangereuses orientations, ces informations 
n'ont pas passé les frontières. De plus, la diabolisation des 
Serbes, outre le fait d'attiser les haines, permet d'envisager 
sans détour une intervention armée. Quant au décompte 
odieux des victimes de viols, il rappelle une technique jour 
nalistique qui fait référence à la loi de proximité : 1 mort 
près de chez soi vaut 10 morts à 500 kms, 100 morts à 
1 000 kms, 1 000 morts à 10 000 kms ... et nous remarque 
rons justement que l'ex-Yougoslavie est plus proche de 
nous que l'Inde par exemple ( voir plus loin les viols perpé 
trés dans le monde). 

- Courant Alternatif 



En fait de nombreux textes dans un élan d'humanisme 
nouveau mettent en évidence l'absence de réflexion poli 
tique cohérente. De nos jours l'action humanitaire tient lieu, 
pour certains, de débat politique et, sous l'alibi de l'urgence, 
cautionne ainsi l'ingérence militaro-économique dans le 
monde par les pays les plus riches. C'est à propos d'une 
toute autre situation mais s'agissant toujours d'action huma 
nitaire, en Somalie cette fois, que Roland Dumas (ex 
ministre des Relations Extérieures) déclare : "La première 
phase de l'action consiste à ouvrir des couloirs humanitaires 
par la force( ... ) ; une fois ce travail accompli ( ... ) dans une 
deuxième phase, les "casques bleus" quadrilleront le pays et 
prépareront la troisième phase de réconciliation nationale 
pour reconstituer un Etat". Si le riz des écoliers peut per 
mettre une telle opération militaire, aucun doute n'est per 
mis sur l'exploitation des viols en ex-Yougoslavie. Tout 
comme les USA en Irak qui font de Saddam un nouvel Hitler 
et de leur intervention au Koweit une opération de bienfai 
sance ! La France en Afrique, etc. 

Viol, crime de guerre, 
arme de guerre 

C'est la première fois que le viol collectif est officielle 
ment dénoncé, "des hommes reconnaissent l'inavouable : 
que le viol est une arme des hommes contre les femmes" 
dit Michèle LARROUY dans une interview de LESBIA Maga 
zine (mars 93). Je ne pense pas qu'il faille ainsi le dire, c'est 
en fait une arme d'hommes contre des hommes, la femme 
étant l'outil de cette vengeance, mais aussi de récompense 
(le repos du guerrier). Les femmes n'existent pas plus en 
temps de guerre qu'en temps de paix! 

Que le viol des femmes de l'ennemi soit une pratique 
permanente de toutes les armées, de tous les temps, est une 
réalité très discrètement établie et dont certains exemples 
restent méconnus ou oubliés : 

- en 1944 ce sont les troupes Alliées qui violent les 
femmes allemandes, 

- au Vietnam, les soldats américains violent systémati 
quement toutes les femmes des villages traversés ... pour 
tenter de démoraliser les populations insoumises. Dans les 
villes, le plus gros business du Vietnam du Sud, c'est la 
prostitution. Ainsi Saïgon comptait 400 000 habitants au 
début de la guerre et au départ des américains 4 000 000 
dont 400 000 prostituées en 1973. Ce commerce n'était pas 
nécessaire dans les campagnes en raison de la pratique des 
viols collectifs. 

Dix ans plus tard au Tchad, ce sont 3 000 guerriers fran 
çais intervenant dans le cadre de l'opération Manta qui font 
de N'Djamena le lieu de repos des guerriers entraînant la 
prostitution des femmes paysannes obligées de quitter leur 
village suite aux opérations militaires. On peut lire dans la 
presse : "Boites de nuit, dancings, restaurants et prostituées 
vivaient au rythme de l'opération Manta." 

En Ouganda, selon le témoignage d'Angelica Kashunju 
présente à la 4 conférence internationale des femmes à 
Bangkok, durant les 4 coups d'états militaires, des femmes 
ont été enrôlées de force, utilisées comme espionnes devant 
séduire l'ennemi et lui soutirer des informations ; comme 

concubines des guérilleros, des filles ont été enlevées des 
écoles et pour celles qui ne fournissaient pas de renseigne 
ments il y a eu les viols et les tortures. 

Mais aussi dans beaucoup de pays, en Inde, ce sont les 
femmes arrêtées dans les villages, les campagnes suite à des 
mouvements de révolte qui subissent des agressions 
sexuelles de la part des militaires et/ou des policiers. C'est 
au Soudan, Sri Lanka, Syrie, Philippines, Guatemala, Maroc, 
Turquie, Sénégal, Salvador ... que les femmes sont les otages 
torturés pour atteindre l'ennemi, l'opposant, le révolution 
naire qui peut être le frère, le mari, le père, l'ami. En 
décembre 1989, en Roumanie, on a signalé des cas de 
femmes violées pendant leur garde à vue et en octobre de 
la même année Ana Ciherean sera retrouvée morte le lende 
main de son arrestation, son corps gardant les marques de 
violences sexuelles subies. Au Pérou, les responsables poli 
tiques informent que lors du maintien de l'ordre par l'armée 
dans· les zones rurales "il faut s'attendre" à ce que des viols 
soient commis dans les villages investis. 

Les agressions contre les femmes sont bien une pratique 
courante pour les militaires, les policiers dans le monde 
entier, sans oublier la France et les viols commis dans les 
commissariats mais aussi cette initiative de la Légion Etran 
gère qui vendait elle-même les jetons pour aller au bordel à 
Calvi. Ainsi on comprend mieux le lien étroit entre la prosti 
tution et le viol. C'est au Japon, pendant la seconde guerre 
mondiale qu'un recrutement massif de jeunes coréennes à 
été fait pour les besoins des soldats, c'est en Asie que des 
femmes dénoncent l'industrie du sexe autour des bases mili 
taires nucléaires etc. 

En fait, le viol n'est pas un sujet humanitaire comme la 
faim dans le Tiers-Monde dans le sens où les victimes sont 
choisies et définies par leur sexe, il est l'expression de 
l'idéologie de domination, du pouvoir de l'homme sur la 
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5- Brochure "Femmes, 
une remobilisation 
nécessaire" éditée par 
'Organisation Commu 
niste Libertaire. 

femme et ne peut se comparer à la domination 
économique qui rapporte de l'argent, à la domina 
tion géographique qui agrandit les territoires pos 
sédés, il n'est que cela : l'expression de la volonté 
de domination. D'ailleurs cette piètre victoire 

n'intéresse pas les puissants, les chefs, les possédants, les 
décideurs qui ne participent pas aux viols collectifs qu'ils 
encouragent. La dénonciation du viol comme crime de 
guerre instaure le statut de criminel de guerre au soldat-vio 
leur qui sera poursuivi pour ce délit mais non ces supérieurs 
qui en donnent l'ordre; est-ce que le soldat-tueur est pour 
suivi pour meurtre ? Aujourd'hui deux soldats serbes sont 
condamnés à mort pour meurtre et viols, qui sont les cou 
pables? La peine de mort à l'ordre du jour interroge sur les 
dénonciations des violences et les dérives d'une indignation 
émise en dehors de toute analyse politique globale. 

Cela ressemble trop aux procès contre les viols commis 
en temps de paix, dans la rue, qui laissent toujours un goût 
amer de double défaite en tant que féministe et anarchiste 
par ce recours à la justice, aux institutions de l'Ordre. Ces 
condamnations ne résolvent ni les viols à venir ni la 
détresse des victimes. 

Reprenant nos textes déjà parus5, il est évident que des 
revendications ponctuelles - telle la reconnaissance du viol 
comme crime de guerre si elles sont caractéristiques de 
l'oppression et de l'exploitation qui s'exercent à l'encontre 
des femmes, nécessitent d'aller plus loin en remettant à 
l'ordre du jour une réflexion plus globale sur la place que 
cette société hiérarchisée réserve aux femmes. Il s'agit 
moins de solliciter les institutions, en l'occurrence ici un tri 
bunal international, que de mener un combat contre la 
montée des discours et des mentalités réactionnaires et tota 
litaires, avec ses conséquences au quotidien. Il est important 
de reprendre la parole face aux déclarations horrifiées de 
ceux et celles qui jamais ne remettent en cause les pouvoirs 
d'oppression, les structures de domination qui asservissent 
les femmes et les hommes en temps de guerre, sûrement, 
mais aussi en temps de paix. 

Chantal - Toulouse 
Bibliographie : 
- Danielle Le Bricquir-Odette Thibault "Féminisme et Pacifisme : même combat" 
Ed Les Lettres Libres Paris (1985). 
- Amnesty International "Les femmes aussi" (mars 1991). 
- Le Monde des débats / janvier 1993. 
- Daniel Weltzer-Lang "Du viol en Yougoslavie.aux rapports de violence dans la 
société" in Le Monde Libertaire, n 904 (du 4 au 10 mars 93). 
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DS4A est un K'talog de distro 
anglish très fouillé, dont le but 
est de soutenir financièrement le 
mouvement anarchiste en Angle 
terre, et plus précisément les 
mouvements Class War et Anar 
chist Black Cross. Vous y trouve 
rez principalement des zines, des 
brochures, des badges anars et 
antifafs, une tournée de skeuds 
keupons, de Crass à Blaggers, 
de Chaos UK à Hellnation, enfin 
tous les très bons groupes radi 
caux britons engagés et qui ne 
font pas dans la dentelle. Des K7 
et des Eps de soutien aux 
squatts et aux prisonniers de la 
Poll Tax. 
L'adresse : 0S4A Box 8 82 Col 
ston St. Bristol. Avon. UK (Angle 
terre) 
Les prix sont calculés naturelle 
ment en livres sterling. 

Panik est un fanzine français 
allemand trouvable chez Panik 
Bourgeoise c/o A Suri Bahnos 
trasse 17 2505 BIEL [Suisse) 
avec de nombreuses interviews 
de groupes, des articles sur le 
végetarisme, et une multitude de 
recettes végétariennes. Prix : 
13 F suisses. 

Class War est le zine du 
fameux mouvement anarchiste 
anglais, avec, au sommaire du 
numéro 57, du mois dernier, la 
belle photo du palais de la reine 
Elisabeth Il en train de cramer. 
Les propos sont corrosifs et 
vitriolent toute l'aristocratie et la 
bourgeoisie parlementaire 
anglaise. Inutile de préciser que 

le langage y est cru et sans 
concession. Une belle grenade 
dans le marasme économique de 
ce pays, où 90 % des entaulés 
sont des prolos ! Vous trouverez 
aussi un article sur l'origine du 
mouvement skinhead et sur un 
de ses écrivains les plus repré 
sentatifs : Richard Allen. 
Class War Bristol CW PO 
Box 772 Bristol BS99 1 EG. 
(Angleterre). 

Talking Liberties est le zine 
de I'ABC du nord de l'Angleterre. 
Il parle essentiellement du sou 
tien que vous pouvez apporter 
aux prisonniers de la guerre des 
classes qui se joue partout dans 
le monde. Au sommaire : les 
femmes emprisonnées avec 
leurs enfants, le racisme policier, 
la situation des prisonniers en 
Albanie, et sur la lutte carcérale 
anti-poll tax. 

Anok est un k'talog de distro 
keuponnes et de hardcore prati 
qua nt des prix sympathiques 
avec une fourchette de l'ordre 
de 15 à 50 balles. Vous y déni 
cherez des groupes comme 
PKRK, Red London, Kochise, Rat 
patrol, Internai Autonomy, des 
fanzines (Rage, L'épingle noire ... ) 
et des tee shirts de soutien au 
Scalp et à Paxta. 
Anok distro Tixier Thomas rue du 
Malpalu 27600 Ailly - Tél : 32 
53 44 35. 

Adresse de I'ABC c'est Brad 
ford ABC I in 12 Club C : 0 31 
Manor R. Bradford BOi. 4PS 

[Angleterre). Ecrivez-leur en 
anglais. Et si vous ne savez pas 
l'anglais, j'ai la solution. Vous 
faites une descente en force 
dans une gare, vous cherchez un 
quai en direction du nord de 
l'hexagone, vous tendez l'oreille 
et écarquillez les yeux et si vous 
en reconnaissez un vous l'alpa 
guez et le tabassez jusqu'à ce 
qu'il vous traduise votre lettre 
dans sa langue originelle. 
Essayez, c'est la saison ! Ils 
transhument. 

New Rose vous connaissez ? 
Eh bien boycottez! Une fois n'est 
pas coutume. New Rose ne 
garantit pas le suivi des com 
mandes éventuelles que vous lui 
adresserez. Un exemple ? Cela 
fait un an que j'attends toujours 
la mienne! 

LECA Frédérik Le Ménil 88160 
Le Thillot assure aujourd'hui la 
distro de compilations Earquake, 
le zine dont je vous ai parlé der 
nièrement, suivez un peu voulez 
vous ! 13 k7 hardcore, grind, 
trash et punk d'une foultitude de 
groupes inconnus venus de tous 
les horizons (finlandais, japonais, 
panaméens, grecs, polonais, 
yougoslaves, turcs et même 
suisses !). Bien que repiqué le 
son est prodigieux ! Quant aux 
prix : 20 F pièce ! C'est donné ! A 
vous de jouer. 

Le temps désarticulé est 
un gros zine de 432 grammes 
archi-bourré d'interviews de 
groupes alternatifs [Dirty Hands, 

Heyoka, Burning Heads) pour 
citer les plus connus, ou qu'il 
serait bon que vous connaissiez 
enfin ! - bordel ! Et puis il y a un 
explicatif sur le pourquoi du mou 
vement anti CD et rien que pour 
cela les 20 balles à depenser 
pour acquérir ce zine valent le 
coup ! Il se conclue par une cri 
tique de skeuds, une présenta 
tion du CACI, et de zines. Ecrivez 
d'urgence à Jean-François 
Rivière 7 route de Chatillon 
45200 Montargis. Comment, ce 
n'est pas encore fait! 

Luk Schuler 58 C av. d'Eper 
nay 51100 Reims distribue un 
zine pour la somme modique de 
13, 80 F, qui parle de punk et de 
hardcore ! Ok ! j'avoue, je l'ai pas 
encore lu, j'ai honte, mais moi j'y 
fonce, et vous? ... 

Massive Love est le zine 
d'une copine, il est en anglais 
parce que destiné à être distri 
b ué européennement, voilà ! 
Vous le trouverez à l'adresse de 
Résistance Produc. Il parle d'édu 
cation anarcho-punk (j'ai pas dit : 
pédagogie, enfin !) vous vous 
attendiez à quoi de ma part ! . . . 11 
cogne sur Nestlé (à boycotter 
qu'on vous dit !] qui favorise le lait 
en poudre en Afrique au lieu de 
préconiser I allaitement 
maternel ! Il vomit sur le pouvoir 
hypnotique et lobotomisant de la 
téloche sur l'esprit des mômes ! 

· Il éructe sur l'institution des festi 
vités de Noêl (le dessin du père 
noêl crucifié et percé d'une lance 
est prodigieusement explicite !) 

Courant Alternatif 



En fait il vous apprend à élever 
votre bébé sainement, selon les 
principes végétaliens. A lire d'ur 
gence. Son prix ?2 dollars. Pro 
curez le vous, vite ! 

Rock de poche est un petit 
zine qui sort en compagnie d'un 
autre, indissociable Ecran Noir. 
Humour décapant à la Zig Zag 
[vous n'avez K connaitre !) essen 
tiellement de ton antilepeniste. 
J'ai noté qu'il défecquait aussi 
agréablement sur les ouvriers, 
les pacifistes version FA, - non, je 
ne vous donnerai pas des noms, 
vous n'avez qu'à lire le ML! 
l'éducation nazionale, la téloche à 
travers ARTE. Dans l'autre zine, 
ben vous trouverez des tonnes 
d'adresses alternatives et de ren 
seignements éclectiques. 
Rock de poche 2 impasse Gri 
maud 34050 Montpellier - 5 F. 

La compil des Pistais est dans 
les bacs de vos supermarchés 
depuis des mois ! Volez là bon 
sang, elle en vaut le coup, et au 
passage ramassez avec la der- . 
nière de Noir Désir. Communi 
quez, ne consommez pas ! 

SKEUDS: 
Flagrant d'Eli vient de sortir 
un nouveau Ep de très bonne fac 
ture, toujours du coldpunk dans 
l'esprit Grass, avec des textes 
poétiques et écorchés et la voix 
surprenante d'Eli qui chante 
comme on souffre. 
Toujours chez Résistance Pro 
duction/Po Box 3142/ 2502 
Biel/Suisse ! 
Ben oui, çà a changer, je vous 
avais prévenu de. vous bouger 
le O! 
Je ne sais pas le prix, vu que je 
l'ai reçu gratos, mais que cela ne 
vous empêche pas d'écrire à 
Lara. Un nouveau K'talog est 
sorti! 

Christophe Gardin distri 
bue des K7 live + des démos et 
des zines à la pelle.K'talog dispo 
nible contre 1 timbre à Art 
Sonik/c/o Christophe Gardin/ 
Bat les Grands Prés / Appt 12/ 
1963 Vetroz/ Suisse. 

Les cada 
vres, le fa 
meux groupe 
keupon cynik, 
a sorti une K7 
live "Econo 
mise ou crè- 
ve !" disponible 
contre 50 F + 
3 timbres. 
Pour le prix 
vous aurez 
droit à 17 ti 
tres hargneux 
plus une ra 
tion de rab de 
4 autres mor 
ceaux dans la 
même veine, 
c'est à dire 
fêlés ! Foncez 
donc chez 

Bakalao Producto/21 allée 
Gutenberg/95570 Bouffemont. 
En prime: badges, stickers. 

Katakomb a remplacé dans 
mon cœur ce merdique label 
qu'est New Rose, depuis que le 
grand Dick y a posé ses "tiag's" et 
que François [ex-Béru) s'est tiré 
en laissant un merdier monstre 
dans les fichiers clients ! C'est 
1000 skeuds de vrai rock alterna 
tif, radical et punk, le paradis du 
fouineur ou du féru de raretés 
[Dickies, Red London, Starshoo 
ter ... ) Liste exhaustive chez le 
fournisseur parce que sinon vous 
citer les groupes intéressants 
prendrait une sixaine de pages ! 
Les prix pratiqués y sont ... 
disons ... compétitifs, mais bon 
quand on se fait plaisir [onanique 
ment ?) on ne compte pas ! A 
vous de jouer. 
Katakomb distribue également 
des t-shirts et des zines [Violence, 
Zig-Zag, Zomba...) plus, en_sup 
plement, une interview de Deity 
Guns, groupe hardcore assourdis 
sant, spécialiste du larsen déchi 
rant, style Filler, Thugs. 57 rue St 
Vivien / 76000 Rouen Tél: 35 07 
38 1 O. Katakomb est aussi une 
ass0 à laquelle vous pouvez coti 
ser pour 30 balles pour 1 an, ce 
qui vous donne droit à certains 
avantages, style 5 % de réduc 
tion, bof ! Si vous aimez les 
cartes ... A l'OCL, on a mieux, et 
pour moins cher ! - sans carte ! 

Thinking Time record /Po 
Box 138/Bridgwater Somer 
set/TA6/7RZ (UK) est le label du 
groupe punk : Time ta think, qui 
mêle chanson nostalgique [style 
Strangler ou Synové Vycepu) et 
baston [style Visaci Zanek, Moral 
Crux !). Etrange d'entendre cette 
voix douce et enfantine muer en 
son rauque et jappements ! Leurs 
textes sont nihilistes, sociaux ou 
anarchistes. 
Prix : de 1 livre 70 2 livres 20 
suivant les K7. Et si vous êtes 
trop radins pour écrire outre 
Manche, vous trouverez ces pro 
ductions [quel mot !) chez Anok 
c/ o Tixier Thomas rue de Malpalu 
27600 Ailly. 

Beurk Band Poppee est un 
groupe de - accrochez-vous : reg 
gae, ska, rub a dub, ragga, rap, 
hexagonal ! qui a tourné, entre 
autres, avec papy Aitken, Kor 
tatu, ou la Mano [qui a 
rigolé !? ... ). Il propose des textes 
plus ou moins engagés, anti-keuf, 
anti-taules, mais se complaît sur 
tout dans le fun ! (beurk !). No fun, 
les gars ! C'est très proche musi 
calement de NTM ou de Babylon 
Fighters en moins radical, aussi, 
enfin ... Ils ont aussi soutenu le 
Scalp et Reflex (qui çà ?!. ..). Si 
vous aimez le genre rasta déjanté 
et la ligne de basse épileptique, 
c'est pour vous ! Chez Didier Jani 
c ot 7 /9 rue de Romainville 
93260 Les Lilas. Petite préci 
sion, ce groupe cautionne le 
CIRC. 

Madd Murdock, c'est du 
hard-rock très mélodique, donc 
pas pour moi, style SATRIANI, 
quelque part, et Dirty Side de 
l'autre ! Beaucoup de solos guita 
ristiques, repris par une basse 
lourde, il parait qu'il y en a gui 
aimerait cela, si ! si ! Eh bien qu'ils 
se manifestent ! Le bassiste est 
un ancien d'Oberkampf [remem 
ber punkrock 81 in France, 
benêts !) - surprenante reconver 
sion ! - quant au batteur il a 
tourné avec J. Pijon (ça s'invente 
pas çà !). Là, franchement je ne 
vous pousse pas à la conso. 
Essayez si vous êtes sous acide, 
moi je reste à Motorhead, 
désolé ! Adresse symptomatique 
me nt la même que Beurk Band 
Possee. Prix non communiqué ! 
J'y peux rien, quoi ! 

Fight For Freedom est un 
petit distributeur de skeuds, K7 
et fanzines exclusivement anar 
chistes, qui, de surcroit distribue 
vos productions si vous lui écri 
vez, dans le style de démarche de 
Résistance Produc. Alors, go !!! 
Mickaèl le Saux/Cidex 341/BP 
n 6/ Tregunc. 

Romp Denkmalstrasse 17 
6006 Luzern Suisse, répond aux 
mêmes critères que FFF. Quand 
on vous harangue qu'il faut abso 
lument soutenir les petits labels 
qui luttent contre les majors. 
Vivez votre radicalité dans son 
Absolu! 

Viktors Hofnarren est un 
groupe punkcore suisse ultra-vio 
lent dont les paroles s'axent prin 
cipalement sur le végétalisme et 
contre la vivisection. Ecoutez ce 
groupe c'est comme se prendre 
un coup de tronche et en vaciller 
de plaisir ! Epoumonant musicale 
ment ! De surcroit, ce groupe-là 
ne se cantonne pas à hurler sa 
colère, il manifeste dans la rue 
aussi ! Sa prochaine action : 
ouvrir un stand gratos végétalien 
devant un Mc Do ! Wouah ! A. 
Suri/ Bahnohfstrasse 17/2502 
Biel/ Suisse. Prix : 3 dollars port 
compris. 

·, 

Moi : CA/BP 35/68750 Ber 
gheim, je vous repique gratos 
[envoyez quand meme une K7 
vierge !) une compil anti-carnivore 
intitulée joliment : Les mangeurs 
de viande sont des assassins,  
comprenant 42 groupes ! - du 
punkcore violent, radical et 
remuant, avec des groupes tels 
que Dom Dar, Pus, Drop Dead, 
Tuomiopaivan Lapset ... Je vais pas 
tous les citer, hé ho ! Les titres 
sont explicites : Odeur de pourri 
ture, Repas ambulant, Consom 
mateur de pus endodermique ! La 
K7 est en anglais. Pas d'oppres 
sion de l'animal par l'homme ! Si 
votre K7 vierge était une 90, cela 
m'arrangerait énormément. 
Tanx ! 

Mark Ravachol 68 

"L'épingle Noire". Depuis la 
sortie de notre n3 l'encre et la 
bave ont coulé à notre sujet. Le 
comble est que certains 
membres du zine ont été accusés 
d'adhérer au FN, de supporter le 
stade rennais en faisant "Sieg 
Heil !"... Preuves d'autant plus évi 
dentes qu'elles provenaient d'une 
source sûre. Les accusations 
furent ensuite dispatchées un peu 
partout en France par une organl 
sation d'envergure nationale. Il a 
bien fallu nous défendre, mais de 
toutes façons nous étions déjà 
"grillés" vis à vis de certains 
groupes politiques, nos activités 
anarchistes n'étant qu'une 
"façade". Pour comprendre la 
situation, nous avions deux possi 
bilités : soit il y a erreur sur les 
personnes, soit des opposants ou 
des jaloux nous croient dangereux 
et veulent donc nous discréditer. 
Ce fut en fait un mixage des deux, 
la première servant a cautionner 
la suivante. Nous avons donc pris 
contact avec la source de ces 
rumeurs. La personne en ques 
tion admit ses torts, mais com 
ment changer l'opinion de ceux 
qui auront reçu et admis les accu 
sations précédentes ? Nous espé 
rons qu ils auront la possibilité de 
lire ce texte. 
Notre expérience a confirmé cer 
taines choses banales mais qu'il 
convient de rappeler. Tout d'abord 
éviter les rumeurs comme base 
pour une argumentation, une 
accusation. Et surtout, communi 
quer, car en fait, garder quelque 
chose pour soi débouche néces 
sairement sur ce qui nous est 
arrivé. 
Ainsi, nous rappelons que nos n?2 
et n°3 sont disponibles contre 
11 F. chaque. Ceux qui souhaitent 
nous poser des questions ne doi 
vent pas être timides ! De cette 
maniere, nous espérons que les 
torts causés seront réparés. 
Amitié, Anarchie. 

Yeun et Bruno 
pour /'Epingle Noire. 

Adresse: 
Lagadeuc Y. - 3 rue du général 
Leclerc - 35580 Guichen 
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Hirondelles 
ou bulldozers ? 
Depuis l'annonce à l'automne de l'annulation de la déclaration d 'enquête 
publique concernant les travaux du tunnel du Somport, une léthargie 
profonde semble s'être installée dans la vallée. 
Mais, avec ce raz de marée électoral que viennent de connaître, 
entre autres, les Pyrénées, que nous réservera le printemps ? 

A près le rendu du jugement, malgré les appels "la partie 
n'est pas gagnée, il faut rester vigilant", sur le terrain, 
où la mobilisation n'a jamais été très forte (pour 

maintes raisons déjà évoquées), le comportement attentiste a 
pris encore plus d'ampleur. CRElOC, Collectif Alternative à 
l'E7, comité d'habitants, quasiment tous sur les mêmes bases 
ont montré qu'ils n'étaient guère capables de mobiliser plus de 
2 ou 3 centaines de manifestants (en particulier à Pau le 5 
décembre 92). La CSAVA de son côté ne pouvant guère mobili 
ser davantage a au moins le mérite d'entretenir une petite ten 
sion sur le terrain. Elle a, depuis le 21 mars, entrepris des plan 
tages symboliques d'arbres sur le terrain où les travaux ont eté 
entamés. Jusqu'à fin mai, des séances "plantations" seront 
organisées. 

Un certain manque d'enthousiasme 

Pau-Canfranc. Le dialogue est même quasi impossible. D'une 
part, les organisations telles le PC et la CGT, ne voient que par 
le rail et entraînent derrière elles la plupart des organisations ; 
d'autre part, les écolos du coin, "légitimité" oblige, se sont mis 
également au diapason car "il faut bien être crédible et propo 
ser autre chose. Et inutile d'y revenir dessus, cela a été 
décidé ... "! Dans ces conditions il paraît même difficile de trou 
ver un terrain d'entente à tout ce beau monde. 

Dès le début de l'eté, toujours à l'initiative de la CSAVA, à 
l'instar de l'année dernière, rendez-vous est pris pour camper 
sur place, non loin du site, prêts à intervenir. Un nouveau gala 
est prévu avec Renaud. 

Le forcing des "pro" 

Un grand rassemblement (comme celui de Budos de l'an 
dernier) était prévu a Oloron par le Collectif Alternative à l'E7 
mais vient d'être annulé. Si l'on peut se désoler de voir ainsi 
l'absence de réactions, il est vrai que ce pari d'Oloron était ris 
qué. Après la manifestation des quelques 5 à 6000 pro-tunnel 
(même dans les conditions où cela s'est fait), se réunir à 2 ou 
3000 aurait pu passer comme un échec. Mais en plus une 
manifestation à Oloron, presque à 100 km du site apparaissait 
pour beaucoup comme une reculade ; enfin, chez les anti-tun 
nel, un clivage se fait de plus en plus jour entre les pro-voie 
ferrée et les anti ou tout au moins ceux qui trouvent que dans 
l'état actuel rien ne justifierait une réouverture de la voie ferrée 

Les lobbies pro-tunnel pendant ce temps continue leur for 
cing dénoncant l'absurdité de l'arrêt des travaux qui coûtent en 
attendant une fortune!!! "Sud-Ouest" se fait l'écho de temps en 
temps d'une reunion de tous les décideurs : chambres de com 
merce, syndicats patronaux, instances politiques, etc. qui récla 
ment le redémarrage du chantier. Mais il est vrai que jusqu'à 
présent, l'épreuve de force n'a pas été engagée malgré le 
consensus total des décideurs locaux. L'approche des élections 
y était sûrement pour beaucoup. Mais l'incertitude reste tou 
jours entière ; dans 2 ans ce sont les présidentielles et quels 
sont les futurs "présidentiables" qui voudraient se permettre de 
perdre des milliers de voix dans cette partie des Pyrénées en 
prenant une décision irrevocable ? Pourtant, comme dit plus 
haut, le raz-de-marée de droite n'a pas épargné la région ; bien 
au contraire, Inschauspé, RPR, vient de reprendre son siège 
perdu en 88 dans la vallée, le seul PS qui conserve son poste 
est... Labarrère, maire de Pau, dont on connaît l'engagement... 
Enfin les Pyrénées Atlantiques se retrouvent bien représentées 
au gouvernement avec... 3 ministres : Bayrou, Alliot-Marie et 
Lamassoure... les pressions ne devraient pas tarder à se faire 
sentir! 

Pour l'anecdote, Yves Boisset est en train de réaliser un 
long-métrage dans la vallée avec comme thème une lutte écolo 
semblable à celle qui se mène aujourd'hui. Les bâtons dans les 
roues ne se sont pas fait attendre, à commencer par l'autorisa 
tion accordée au départ par l'aéroport de Pau de filmer dans 
ses murs et retirée tout aussi rapidement sans raison... Mais 
puisqu'on vous dit que la cohabitation sera tout cool !... 

G.D. - Bordeaux 
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Vers un renouveau de 
la lutte antimilitariste 
La "grève" des objecteurs de conscience qui a eu lieu du 19 au 26 février 
dernier est la première démonstration de masse que le mouvement 
antimilitariste connait depuis des années. 400 déserteurs et assimilés, des 
centaines de parrainages, des milliers de pétitions signées, des centaines de 
milliers de personnes se retrouvant informées pour la première fois sur 
l'objection, des tas d'articles dans la presse régionale. 
Un premier bilan s'impose avant la poursuite des actions. 

1- Vous pourrez trou 
ver le compte rendu 
des actions en France 
dans le Journal des 
Objecteurs d'avril, 
écrire à JO, 26 place 
Montprofit, 49100 
Angers), 

Dans l'article paru dans CA de février dernier, nous 
faisions un bilan de "l'action 6 jours", lancé à l'initia 
tive du Mouvement des Objecteurs de Conscience 

(MOC). Je ne reviendrai pas sur les difficultés qu'un objec 
teur peut avoir à tout niveau pour effectuer son service. Par 
contre il me parait important de repréciser les revendica 
tions qui forment la plate-forme des objecteurs qui ont fait 
grève". 

- Egalité des temps de service entre la forme civile et 
militaire du service national. 

- Droit de demander son statut d'Objecteur à tout 
moment. 

- Reconnaissance des droits politiques et syndicaux pour 
tous les appelés. 

- Soutien aux réfractaires. 
Cette plate-forme minimum a pour but de rassembler le 

maximum de gens pour faire progresser le statut des objec 
teurs. On y retrouve d'ailleurs de tout : des militants antimi 
litaristes purs et durs, des abolitionnistes de l'armée, des 
partisans d'une armée de métier, des fidèles au maintien de 
la conscription, des cathos, des anars ... Les accusations 
volent d'ailleurs dans tous les sens par rapport à ce rassem 
blement hétéroclite d'objecteurs, du groupe Jules Valles de 
la FA Grenoble qui accuse le MOC de corporatisme teinté 
de bons sentiments baba catho (le Monde Libertaire, 
25 février dernier) au groupe "objection en Savoie" refusant 

de participer à l'action et accusant le MOC de faire 
du syndicalisme ... Les premiers oublient que Louis 
Lecoin a défendu les témoins de Jéhovah, rassem 
blant toutes les bonnes volontés pour obtenir un 
statut, les autres oublient que les statuts successifs 
légiférant l'objection sont le fruit de luttes et non 
de la simple bienveillance de l'Etat. Le dogmatisme 

à tout craint et le légalisme à. tout vent n'ont jamais fait 
avancer les choses, de plus, on peut travailler avec des gens 
différents idéologiquement sans pour autant trahir la 
moindre parcelle de ses convictions politiques, à moins 
qu'on ne soit pas si sûr de ces convictions, face aux autres... 

De même, faire confiance dans le gouvernement pour faire 
changer les choses sans qu'il y ait un rapport de force relève 
de la science fiction. 

"L'action 6 jours" telle qu'elle a été définie a permis de 
rassembler le maximum de monde du 19 au 26 février der 
nier. Parler de "grève" est un peu osé. En effet, l'objecteur 
qui abandonne son poste pendant plus de 5 jours est consi 
déré comme déserteur. Il est passible en outre de sanctions 
administratives (déduction des jours de permission) de 

· sanctions pénales (6 mois à 3 ans de prison ferme). Il en est 
de même pour les parrains qui ont acceptés de signer des 
documents affirmant avoir incité à la desertion ou ayant 
hébergé un objecteur déserteur. Malgré tout, il n'y a pas 
d'inquiétudes à se faire à propos des suites pénales de cette 
action: enfermer 400 objecteurs déserteurs et des centaines 
de parrains relève de l'impossibilité. 

Il s'avère donc difficile à l'Etat d'entreprendre quoi que 
ce soit contre les mouvements de désertion des objecteurs 
de conscience. Cependant, les difficultés d'organisation des 
objecteurs (pas de fichiers d'objo, le recensement s'effec 
tuant localement au petit bonheur la chance, seulement 45 
départements couverts par l'action, difficulté d'une informa 
tion hypermédiatique, faiblesse financière ... ) Ce qui 
implique que (mis à part la presse militante) le relais de la 
presse ne s'est fait que sur des actions coup de point (instal 
lation de tipyes pendant une semaine à Marseille, investisse 
ment du Bureau de Service National de Paris, demande 
d'asile à l'ambassade d'Italie..) et seul Libération (26 février 
dernier) en édulcoré et le Quotidien de Paris (même jour) 
en déformant ont rappelé les faits. Le ministère n'a donc 
qu'à laisser les choses se faire en faisant le minimum de 
vagues, espérant que les journaux et les médias continuent 
leur rôle de censure sociale. 

L'inquiétude de la coordination et du MOC sont que 
l'action 6 jours ne devienne qu'une tradition d'objos 
(comme étaient devenu les 5 jours d'abandon de poste qui 
avaient lieu chaque année depuis 1987) sans aucune retom 
bée sur le résultat. Le but est de profiter de la réussite de la 
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2- Sans se faire trop 
d'illusion. Voir ce que 
j'ai écrit par ailleurs 
dans l'article. 
3- Vous pouvez con 
tacter le MOC ou 
Hervé à la CIMADE si 
vous avez envie de 
faire quelque chose. 
4- Voir à ce sujet la 
manifestation "Insou 
mission" à Bayonne 
qui début mars a ras 
semblé 1100 personnes 
dont des militants du 
MOC Espagnol. 

mobilisation pour battre le fer quand il est chaud. 
Ainsi, la prochaine action de désertion aura lieu du 
12 au 23 mai prochain. Elle comprendra, outre les 
jours fériés 7 jours de désertion pure. Elle compen 
sera un manquement qui avait eu lieu en février 
dernier, c'est à dire une action de dimension natio 
nale. Une caravane partira de Lille le 12 et fera le 
tour de France pour terminer le 23 mai à Paris. Au 
programme, concerts, actions différentes, anima 
tions de rue ... Les nouveaux parlementaires seront 
sollicités par les objos en grève pour obtenir gain 
de cause par rapport aux revendications2• Bien sûr, 
toute initiative est la bien venue3• 

Les prochains débats sur l'Armée ouvrent des perspec 
tives nouvelles pour les antimilitaristes. A travers les grèves 
des objecteurs se restructure un mouvement large contre 
l'Armée; il appartient à tout militant Libertaire ou sympathi 
sant de participer à la renaissance de cette lutte, ferment 
d'une opposition éventuelle et plus large contre l'Etat4• 

VPVD- OCL Reims 
Contacts : MOC - 24 rue Crémieux, 75012 Paris 
Tél. :(16.1) 43 41 91 80 - Minitel 3615 MOC 
Hervé, coordinateur national 
CIMADE - 176 rue de Grenelle, 75007 Paris 
Tél. :(16.1) 44 186050 

A propos de 
"Désobéissance 
Civile" 
Henry David Thoreau 
(1817-1862) 

1992. Edition Climats, 50 F 
Si vous ouvrez cet ouvrage 
vous aurez entre les mains 
un petit livre et un grand 
livre. Il passera inaperçu, 
vous le perdrez même s'il se 
glisse entre quelque tome 
des Essais de Montaigne. 
Cet homme-ci tenta de faire 
le tour de sa personne, le 
voyage d'une vie, Thoreau, 
lui, écrivit ce texte, court, 
dans l'agitation de sa 
révolte, dans l'instant ; et 
pourtant ces quelques 
pages fondent l'esprit de 
beaucoup de vies. Il maté 
rialise par son écrit la pen 
sée du pacifisme [des paci 
fistes plutôt). "La 
désobéissance civile" est 
d'abord une conférence 
donnée en janvier 1848. 
Thoreau fait partie des 
transcendantalistes réunis 
autour d'Emerson qui ont 
pour devise favorite cette 
phrase de Jefferson : "Le 
gouvernement le meilleur 
est celui qui gouverne le 
moins". Cette phrase ouvre 
d'ailleurs le libellé de 
H. D. Thoreau. 

Ce héraut du pacifisme jette 
ici les premières structures 
autour desquelles Gandhi, 
Martin Luther King et tant 
d'autres organiseront leur 
lutte. Cette influence directe 
est donc aussi diverse. Il 
suffit de lire le texte pour 
qu'à la fois on trouve lumi 
neuse sa position de "désaf 
fil i ati on" "mon retrait de 
toutes sociétés auxquelles 
je n'avais pas adhéré" et 
que dans le même temps il 
faille constater qu'elle pro- 

vienne d'un homme à l'esprit 
religieux. Jusqu'à nos jours 
le pacifisme a maintenu 
cette relation (gênante ?). 
Ce constat fait [à faire). 
demeure que Thoreau pose 
cette question éminente du 
mouvement libertaire : com 
me nt continuons-nous à 
tant obéir ? D'où "Un 
homme peut-il être cou 
pable d'obéissance à un 
régime politique ?" Rappe 
lons ici le texte de La 
Boétie : "Discours de la ser 
vitude volontaire". Sans par 
tager ce scepticisme, 
(résultat des massacres du 
XVI" siècle) le citoyen du 
nouveau monde a pour lui le 
dynamisme de ces enfants 
d émigrés. Bien sûr pas de 
parallèles possible avec ici, 
puisque là-bas, en son 
temps, les noirs sont 
esclaves et les indiens déci 
més. Qui étaient alors les 
maîtres ? Les arrivants bien 
sûr. · 
Ces présupposés éclaircis, 
combien d'idées exposées 
par H.D. Thoreau feront 
leur chemin. Prenons celle 
ci "On a dit assez justement 
qu'un groupement n'a pas 
de conscience, mais un 
groupement d'hommes 
consciencieux devient un 
groupement doué de 
conscience". De quoi faire 
réfléchir les hommes et les 
femmes qui reconnaissent 
le "charisme" de certain(e)s. 
La glissade commence. "Il y 
a des milliers de gens qui 
par principe s'opposent à 
l'esclavage et à la guerre, 
mais qui en pratique ne font 
rien pour y mettre un terme 
[ ... ) On attend, avec bien 
veillance, que d'autres 
remédient au mal, afin de 
n'avoir plus à le déplorer 
[ ... ) Il y a 999 défenseurs 
de la vertu pour un seul 
homme vertueux". Si on doit 

se méfier de tout élitisme, 
admettons quand même 
qu'il y a de quoi réfléchir sur 
ces phrases. Surtout que 
de nos jours tout s'est 
considérablement emmêlé. 
Ainsi que l'écrivait l'excel 
lente préfacière Micheline 
Flak en 1 968 dans l'édition 
de J. J. Pauvert "Par son 
génie l'auteur de ces textes 
a la vertu d'élever des faits 
historiques concrets en véri 
tés morales valables pour 
tous les temps et tous les 
pays". 
Sans doute parce que ce 
citoyen de Concord appli 
quait sa devise : "Si je ne 
suis pas moi, qui le sera ?" 
et qu'en d'autres circons 
tances il continuait de l'appli 
quer quand, interrogé sur 
une de ses activités à la 
question "Henry pourquoi 
êtes-vous là ?", ri répondait 
"Pourquoi n'y êtes-vous 
pas?" 
Cet individualisme conscient 
et responsable[!) fit se 
poser à Thoreau l'autre 
question éminente qui est 
plus que jamais la nôtre 
actuellement : quelle est la 
marge de "manœuvre" 
entre majorité et minorité ? 
En bon américain il étudie 
consciencieusement le pro 
blème et y répond égale 
ment par la boutade "En 
outre, tout homme qui a rai 
son contre les autres, 
constitue déjà une majorité 
d'une voix". Quelques pages 
plus avant il développe son 
rdée [telle qu'il l'appliqua 
d'ailleurs) "Une minorité ne 
peut rien tant qu'elle se 
conforme à la majorité, ce 
n'est même pas alors une 
minorité. Mais elle est irré 
sistible lorsqu'elle fait obs 
truction de tout son poids." 
( ... ) "Si un millier d'hommes 
devaient s'abstenir de payer 
leurs impôts cette annee, 

ce ne serait pas une initia 
tive aussi brutale et san 
glante (c'est au temps de la 
guerre du Mexique) que 
cette qui consisterait à les 
règler, et à permettre ainsi 
à l'Etat de commettre des 
violences et de verser le 
sang innocent. Cela définit, 
en fait, une révolution paci 
fique, dans la mesure où 
pareille chose est possible". 
De la résistance passive à la 
désobéissance civile. 
Arrêtons de feuilleter ce 
pamphlet. A nous de jouer 
comme on dit ! Encore un 
mot sur H.D. Thoreau mis 
au Panthéon U.S. ! et qu'on 
peut imaginer tel ce person 
nage décrit par lui : 'On eut 
dit un volcan coiffé d'un 
tuyau de cheminée ordi 
naire". Il est aussi reconnu 
pour avoir écrit "Wald en, ou 
la vie dans les bois", la véri 
table référence de tous 
ceux qui fuyant la ville, 
repartirent travailler les 
champs. Et au-delà une 
magnifique écriture. 
Enfin cet homme qui meurt 
à 42 ans de tuberculose 
avant d'avoir achevé un livre 
sur les indiens, mettait tau 
jours trois chaises à table 
'Une pour la solitude, deux 
pour l'amitié, trois pour la 
compagnie". 
Le poete Thoreau vous 
salue 
"Dans ses brocarts de pute, 
un état qui tapine, 
la traîne portée haut, et 
l'âme à la sentine." 
La "Désobéissance civile" 
est suivie de 
"Plaidoyer pour John 
Brown" où Thoreau défend 
un homme qui a pris les 
armes pour libérer les noirs 
réduits en esclavage [tout 
aussi intéressant que le 1r 
texte). 
"Walden" est édité chez Gal 
limard Imaginaire - 48 F 
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Ecotopia 93 en Ariège 
Cinquièmes rencontres écologistes internationales du réseau EYFA, 
cette années pour la première fois en France, elles se dérouleront 
en Ariège à partir du site de Durban, propriété collective des adhérents 
du Mille-Pattes. 

S ur le site du château en ruine sera organisé le village écologique Ecotopia pour le mois d'Août 93. L'univer 
sité d'été alternative réunissant des centaines de 

jeunes, des associations et groupements écologistes et alter 
natifs d'Europe entière, l'organisation est autogérée en per 
manence selon un fonctionnement <l'Assemblée Générale 
quotidienne. 

L'envie et la nécessité de préparer Ecotopia 
chaque année, de fournir une nourriture 
végétarienne, d'accueillir 150 personnes 
des pays de l'Est, de devoir prendre des 
assurances, de disposer de matériaux 
de construction, de pouvoir fonc 
tionner tout le long du camp en 
démocratie directe impliquent une 
participation aux frais et imposent 
une inscription préalable (contact 
EYFA France). 

Chaque année la structure évolue 
en s'amplifiant, pour la première fois 
Ecotopia en France, après deux années 
à l'Est, s'installera dans une région de cam 
pagne où pourtant fa vie alternative se déve 
loppe. 

De plus, c'est la première fois que Ecotopia s'inscrit dans 
une dynamique locale forte, en participant à l'élaboration 
du projet collectif du Mille-Pattes et des associations de la 
région, motivé autour du site de Saint Barthélemy et de la 
rencontre EYF A. 

En effet, après plusieurs années d'organisations de mani 
festations multiples qui lui a permis notamment d'acheter 
les 18 Hectares de la colline du château Saint Barthélemy à 
Durban-sur-Arize, l'association s'efforce désormais avec 
l'appui du réseau EYFA et en remobilisant les énergies 
locales, de viabiliser le site, de le rendre fonctionnel mais 
intégré à l'environnement afin de poursuivre les projets à 
venir. 

La rencontre des projets EYFA et Mille-Pattes se réalise 
autour de l'idée de village utopique porté par les mouve 
ments alternatifs et écologistes. Un vrai village composé de 
bâtiments collectifs, de sanitaires, de potagers, d'activités, 
autonome énergétiquement, intégré à l'environnement. 

En effet, Ecotopia outre la rencontre d'individus se veut 
démonstration d'un village non polluant ( en fait plutôt un 

campement) en établissant tri sélectif des déchets, énergie 
solaire, douche solaire, compostage ... Mais, cette année; le 
terrain ne sera pas démonté, d'où l'intérêt pour le Mille 
Pattes, EYFA et toutes les personnes intéréssées d'unir leurs 
efforts et leurs ressources pour la construction de batiments 
d'accueil bioclimatiques, en bois de la colline, équipés en 
solaire .... l'acheminement des matériaux se faisant à l'aide 

de chevaux ou d'un tracteur équipé en biocarburant. 
Mais, pour les associations ariègeoises qui 
préparent les rencontres de cet été, c'est 

aussi la poursuite du travail ensemble et 
l'élargissement de leurs actions. Ainsi, 
le village sera alimenté essentielle 
ment par le réseau de producteurs 
biologiques de la région, regroupés 
dans l'Alliance producteurs-consom 
mateurs (autour de Nature et Pro 
grès, UFC, CEA, Mille-Pattes et la 

']@e{K? confederation Paysanne) et des muni 
fi)} festations sont prévues en Ariège com D)(g etan tes activités du ste- 

(Of j ta rencontre de certains membres 
d'EYFA et du Mille-Pattes s'est déroulée en Val- 

lée d'Aspe où Ecotopia était prévu initialement et il 
est clair que les centaines de jeunes qui seront là cet été ; 
outre les débats, travaux, fêtes prévues sur le site et autour, 
pourront prendre leurs places dans des actions menées à 
l'initiative des groupes locaux. 

A l'heure actuelle, les initiatives viennent enrichir l'origi 
nalité et la pluralité des rencontres. Dans les vallées proches 
se dérouleront : découverte botanique, pisciculture, 
démonstration d'attelage traditionnel, énergie éolienne, 
séchoir solaire, nettoyage de rivières, maitrise du feu, 
découverte du circuit hydraulique, travail en ferme, atelier 
teepee, concerts, accueil du tour cycliste, petites sorties sur 
des sites de projets immobiliers ou d'infrastructures 
diverses. 

Mais la réussite d'Ecotopia et celle du village sur le site 
du Mille-Pattes vont se jouer dans l'implication concrète des 
individus à la construction des batiments, à la viabilisation 
du terrain, en s'attachant avec tous ceux qui travaillent sur le 
site et à participer à titre divers à la définition du projet à 
long terme. En effet, l'utopie du Mille-Pattes et celle d'Eco 
topia est peut-être de faire un petit pas de plus dans la pers- 
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pective d'implantation de projet communautaire au coeur 
du monde moderne et dans toutes ses périphéries. 

Accueils collectifs, ressouces propres, habitats éclatés, 
sanitaires collectifs, autonomie énergétique, jardins, après 
les rencontres de cet été les perspectives de réaliser un lieu 
de vie et centre d'accueil alternatif se dessinent et se font 
plus clairs. Ces perpectives (travail direct non salarié sur le 
site, habitat, prise de décision, participation au processus 
collectif...) peuvent être partargés par tous ceux qui veulent 
tenter de vivre autrement, ici et maintenant. 

"En cela, le projet se vit au quotidien et peut s'inscrire 
dans une dynamique de refus clair d'individus ayant le désir 
de vivre et de' faire revivre les solidarités communautaires 
dans des relations uniques et non conquérantes vis à vis des 
autres et de la nature. 

Sur ce l'Ariège, terre d'hérésie cathare semble toujours 
prête à jouer les pays d'accueil d'insoumis" 
Inscription Ecotopia (1au 28 Aoit) - contacts: 
EYFA France Mille-Pattes 
Maleychard D'en bas B.P.96-09200 Saint Girons 
09350 Castex Tél.:(33)61 0484 69 
Tél. : (33) 61 698553 Fax :33) 61 66 66 00 
Contact Bike Tour : Loïc Le Jay, tél. • 60 46 25 29 

Historique EYFA 
Le premier rassemblement d'Ecotopia a été réa 

lisé en 1986 en Suède à l'initiative de European 
Youth Forest Action (EYFA) un réseau de jeunes 
européens, fédération d'associations de l'Est et de 
l'Ouest concernés par l'augmentation des pro 
blèmes de destruction de l'environnement. 

EYFA a pour rôle de coordonner une vingtaine 
de projets dont Ecotopia et d'être une agence de 
liaison internationale. 
Ce mouvement fédérateur de trois cent organisa 

tions reçoit des subventions d'organismes d'Etat 
européens. La coordination se fait au bureau de 
Sittard en Hollande où travaillent six permanents. 
Un bureau pour l'Europe de l'Est s'est crée cette 
année à Prague. 

Depuis 1990, Ecotopia débute par un tour 
cycliste en traversant une partie de l'Europe, cette 
année, "Vers Ecotopia" partira de Maastricht le 20 
juillet en passant par Bruxelles, Lille, Paris, Lyon, 
Montpellier, Carcassonne, pour arriver à Durban 
sur-Arize. 

Le Mille-Pattes: histoires 
Dès l'été 87 sur l'idée de concevoir collectivement un 

espace culturel, adhésions individuelles, performance et 
concerts de soutien précédèrent la mise en place de stages, 
de séminaires "la création d'association" et la constitution 
de société. 

Eté 87 le Mille-Pattes organise conjointement avec la muni 
cipalité de la Bastide de Sérou, deux concerts de soutien à 
l'association : l'un avec Nougaro, l'autre avec Poco lbanez. 
Du succès réitérés lors d'un 3° concert avec le jazzman Gas 
con B. Lubat. 

En octobre 88 le Mille-Pattes créera à nouveau l'événe 
ment au Palais des Evêques de St Lizier. C'est "vents nou 
veaux", une oeuvre collective artistique à l'initiative du gra 
phiste polonais Yareck Janiszewski (créateur du logo de 
Solidarnosc) clôturée d'un spectacle de saltimbanques de 
"l'Oboubambule" et d'un concert de Pierre Vassiliu. 

L'association gagne le 1 °' prix du concours bon Plan (30 
000 F) organisé par la Caisse des dépôts et les Caisses 
d'Epargne de Midi-Pyrénées : lauréat choisi par 7 6 associa 
tions régionales qui présentaient les projets "à caractère 
innovant et à vocation durable contribuant à l'insertion 
sociale des jeunes de 16 à 30 ans". 

En 1989, le Mille-Pattes voit ses initiatives encouragées 
par l'Association de Développement des Pyrénées pour_la 
Formation (ADEPFO) par la mise en place d un stage de for 
mation à la gestion et aux outils financiers. 
C'est dans le cadre que l'Agence de Liaison pour le Déve 

loppement d'une Economie Alternative {ALDEA) a proposé à 
l'association Mille-Pattes, la création de clubs d'investisse 
ments pour une gestion alternative et locale de l'épargne : 
les fameuses Cigales qui à partir de cotisations de leurs 
membres, investissent dans la création d'entreprises locales, 
privilégient celles dont les objectifs ne sont pas seulement 
financiers et aussi sociaux, culturels et économiques prenant 
en compte le respect de l'environnement. 

En Octobre 89, les statuts de l'association territoriale des 
Cigales d'Ariège étaient déposés. 

Printemps 90, 5 cigales sont crées sur le département. 
En juin 90, un grand concert de soutien à l'association 

était organisé à St Girons avec Léo Ferré, Poco lbanez et 
Jacques Higelin pour la première fois réunis. Une journée 
d'exposition entres associations et artistes précédait le 
concert. Les bénéfices du concert permirent de contribuer 
avec les fonds propres de l'Association à l'acquisition du 
Château St bartélemy à Durban-sur-Arize sous forme de 
Société Civile Immobilière en décembre 90. 
Au même moment le Mille-Pattes est invité au Parlement 

Européen à Strasbourg aux ] rencontres Internationales du 
réseau Européen de l'Economie Alternative et Solidaire. 

En 1 991 un stage ADEPFO permet à un groupe de jeunes 
du Mille-Pattes "les ratpis" de préparer des spectacles et 
constituer leur troupe sous forme d'association "Pass-Pass". 

La troupe est indépendante et gère actuellement de mul 
tiples contrats (Médièvale de Foix Règion, Ministère du tou 
risme Hollandais ... ) 
Mars 91 concert à St Girons dans le cadre "printemps des 

rues" de Zebda 
Fin 91, une SARL de matelas futton voit le jour à Crapagna 

avec l'appui des cigales constituées, créant 2 emplois sur la 
basse Ariège. 
Avril 1992, constitution d'une SARL "La note bleue", par 

l'achat et la création d'un café culturel à St Girons (4 
emplois salariés). 

Juin 92, 1 conctact Mille- Pattes EYFA. 
Aout 92, mise en place d'un chantier de restauration sur la 

façade du château avec l'association de chantiers internatio 
naux Jeunesses et Reconstruction. 

Sepfembre 92 : Journées d'été du Réseau de l'Economie 
Alternative et Solidaire organisées par le Mille-Pattes à Seix 
(09) . 
Novembre 92 : la décision est prise conjointement par le 

Mille-Pattes et EYFA de mettre en place Ecotopia 93 au châ 
teau de Durban. 
Janvier 93 : création de " Pierres d'Ariège ", association 

de chantier de jeunesse dont l'objectif premier est la restau 
ration du château St Barthélemy. Cette association est fédé 
rée à "Rempart" et organise d'ores et déjà deux chantiers 
pour l'été 93. 
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L'Etat espagnol 
emprisonne les avocats 
Dans sa volonté de réduire coûte que coûte le mouvement de libération 
nationale basque le gouvernement espagnol a franchi depuis quelques 
semaines une nouvelle étape importante. Après avoir eu dans sa ligne de 
mire les réfugiés, les prisonniers et leurs proches, ils' en prend désormais 
ouvertement aux avocats dans l'exercice du droit de la défense 

L e 3 février Txemi Gorostiza, et Arantxa Zulueta, deux 
avocats, membres du collectif des avocats des prison 
niers politiques basques sont arrêtés ainsi que Bittori 

Recalde, le secrétaire d'un autre avocat. Le lendemain, l'avo 
cate A. Zulueta sera libérée après avoir payé une caution de 
300 000 pesetas tandis que T. Gorostiza était incarcéré et 
inculpé de"collaboration ou d'appartenance à bande 
armée". 

On leur reproche d'avoir eu une conversation avec des 
détenus remontant au 12 janvier dans laquelle ils auraient 
tenu des propos favorables à l'exécution de "matons" par 
ETA et de servir de "messagers" entre les prisonniers et 
l'organisation de lutte armée qui abattraient ainsi les cibles 
désignées. Les "preuves" qu'avance l'accusation, constituées 
par un enregistrement effectué au parloir, seront largement 
diffusées dans toute la presse écrite et les media espagnols 
le jour-même. 

Le lendemain, 5 février, le juge chargé de l'affaire 
décrète le "secret de l'instruction", ce qui a pour effet de 
placer les prisonniers en situation d'incommunication totale 
et de ne pouvoir choisir un défenseur de leur choix .. 

Une affaire cousue de fil blanc 

LA CHASSE A0X 84$0S 
CONTINUE 

Le cinéma médiatique orchestré par l'Etat espagnol s'est 
organisé autour du leitmotiv suivant : on croyait que les 
avocats d'ETA étaient seulement d'accord avec les idées 
d'ETA mais maintenant on s'aperçoit qu'ils sont à ETA. 

Dans cette affaire on a vu avec quelle facilité la presse a 
joué la partition qui était la sienne dans ce concert. Les jour 
naux ont repris la bande enregistrée comme un document 
authentique en sachant pourtant - c'est leur métier - 
qu'une bande çà se trafique. Un journal de la presse écrite a 
même annoncé la nouvelle de l'arrestation d'A. Zulueta une 
heure avant qu'elle se produise effectivement ... D'autre 
part, alors qu'on déclarait le "secret de l'instruction" le 
conseiller de l'Intérieur du gouvernement basque Atutxa, 
n'hésitait pas à présenter à la presse de soi-disant preuves 
écrites qui auraient été trouvé lors de la perquisition du 
bureau de l'un des avocats ... 

Pourtant on voit mal comment l'Etat espagnol qui "a mis 
le paquet" dans cette affaire réussirait à faire condamner 
Txemi Gorostiza en ne violant pas grossièrement sa propre 
légalité, à commencer par la propre constitution qui dans 
son article 7 garantit les droits de la défense ainsi que la loi 
organique du pouvoir judiciaire qui impose à l'avocat le 
devoir et le droit de garder le secret professionnel concer 
nant la défense de son client. En effet, les avocats des déte 
nus politiques basques savaient depuis longtemps que leurs 
conversations aux parloirs n'étaient en rien confidentielles 
mais c'est la première fois que l'Etat espagnol reconnaît 
ouvertement qu'il bafoue ce droit élémentaire en utilisant 
une "preuve" qui ne peut avoir été obtenue qu'illégalement. 

De plus, on se doute bien que les avocats se sachant 
écoutés ne vont pas avoir l'imprudence de tenir les propos 
qui leur sont reprochés. D'ailleurs Gorostiza a déclaré qu'il 
ne reconnaissait pas sa voix dans cet enregistrement. Et 
enfin dernière contradiction de taille : deux des trois prison 
niers cités comme· participants à cette conversation se trou 
vaient ce jour-là à l'Audiencia nacional pour un procès! 
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Un moyen supplémentaire pour 
isoler les prisonniers de l'extérieur 

L'arrestation et l'inculpation d'avocats défendant les 
détenus politiques basques doit être replacé dans le 
contexte d'une nouvelle étape dans la volonté de réduire à 
néant le collectif des prisonniers politiques basques et 
d'amener ces derniers à des démarches de "réinsertion" 
individuelles puis à une reddition de l'ensemble. Après 
avoir dispersé les prisonniers politiques à travers une cen 
taine de prisons dans l'Etat espagnol depuis plusieurs 
années, ce qui rend très difficile souvent les visites des amis 
et des familles, l'Etat espagnol a depuis plusieurs mois les 
avocats de ces prisonniers dans son collimateur. En effet 
depuis juin 1992, il a imposé à ces derniers l'obtention 
d'une accréditation pour chaque visite auprès de l'Audiencia 
nacional à Madrid. Ainsi chaque visite de détenu impose à 
la défense des déplacements et des frais supplémentaires 
qui deviennent vite insupportables sur le plan financier 
pour les familles et pour l'emploi du temps des défenseurs. 
Aussi pour protester contre cette nouvelle pratique, le col 
lectif des avocats basques a fait la grève des audiences pen 
dant plusieurs semaines jusqu'à la fin du mois de janvier... 

.. 
Une nouvelle "affaire Croissant" ? 

Cette nouvelle attitude des autorités espagnoles qui 
prend désormais pour cible directement des avocats de 
détenus politiques n'est pas sans rappeler l'affaire Croissant. 
On se rappelle en particulier l'acharnement de la police et 
de la justice allemande à nier pour ses ennemis le droit 
d'exister politiquement et. .. physiquement avec la liquida 
tion des "chefs" de la RAF dans la prison de Stammheim en 
1977. 

Pourtant la comparaison n'est valable que jusqu'à un 
certain point. Même affaibli par les coups portés par les 
polices françaises et espagnoles qui ne font plus qu'une 
dans ce combat, ETA garde un assise sociale que n'a jamais 
eu la RAF. 

D'autre part, dans sa volonté de criminaliser des avocats 
de détenus politiques, le gouvernement espagnol semble 
avoir utilisé des moyens qui bafouent encore plus ouverte 
ment les normes de l'Etat de droit en ne souciant que de la 
mise en scène médiatique qui d'ailleurs curieusement n'a 

pas été répercutée en France (ce qui est le cas lors d'un 
attentat spectaculaire commis par ETA ou pour d'autres 
"révélations" sur les dissensions entre prisonniers au sujet 
de la ligne politique de l'organisation). C'est peut-être parce 
que l'on ne souhaite pas que cette affaire s'ébruite trop en 
dehors de l'Etat espagnol au cas où elle ternisse quelque 
peu l'image de la "justice" et de la "démocratie" espagnole... 

Du côté des avocats et des intellectuels en France des 
réactions de soutiens à Gorostiza et les autres ont été enre 
gistrées chez des gens qui ont parfois été moins regardants 
sur les méthodes de la "jeune démocratie espagnole" 
(comme Gisèle Halimi et Henri Leclerc). Outre ces derniers, 
a été signée par des personnalités comme J. Gaillot G. Per 
rault la motion suivante : "Je demande la libération de M 
Txemi Gorostiza, avocat au barreau de Pampelune et le res 
pect par l'Espagne de la liberté et de la confidentialité des 
communications entre les avocats et les prisonniers qu'ils 
défendent". 

Pascal - Bordeaux 

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF 
TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé CA 

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier 
numéro, la liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionne 
ment du journal et la liste des. groupes locaux ... 
Et aussi d'autres infos : annuaire d'associations, calendrier d'activités, 
milliers d'adresses ... 
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Peugeot: le couperet 
est tombe 
2597 emplois de sucrés sur 55 000. Bonne année! ... année 93 qui 
commence donc dans l'allégresse en Alsace, à Mulhouse (775 personnes 
foutues à la porte sur 1250) à Sochaux-Montbéliard (1606 sur 22000 salariés, 
ils étaient 42000 en 70 !) à Lille (81 sur 625) et à la fonderie de Sept-Fons 
(Allier, 135 sur 837). Ces mesures sont déculpabilisées par le prétexte de 
mauvaises prévisions pour le marché automobile européen de 7993 (- 4,5 %) 
et par la nécessité de Peugeot de "réaliser des gains de productivité annuels 
de 12%, jugés indispensables pour rattraper à marche forcée les Japonais 
avant /'ouverture fatidique et totale du marché automobile européen". 

L'indignation des élus locaux 

V oilà pour la version publicitaire officielle médiatique. 
Nous voilà donc rassurés ! Alors, si on limoge c'est 
pour revitaliser la machine en perte sensible de 

vitesse ! Oui, mais soulageons nous plus encore en appre 
nant que le problème est commun à Renault (Au revoir : - 
2240 personnes !) à Mercédes (- 27500.D) et Saab (- 1150). 
Ah ! Or donc ne serons-nous pas esseulés dans la fange de 
leur marasme économique ! C'est beau la solidarité patro 
nale européenne ! 

Hémoragie, avez-vous dit ? 

Ainsi, Guy Bêche, député PS, critique violemment la 
stratégie de Peugeot et de son égoïsme à l'égard du Pays de 
Montbéliard, qu'elle a eu longtemps à sa botte, et qu'elle 
laisse maintenant crever. Oui, à Peugeot, ils ne sont pas 
sympas, n'est-ce pas monsieur Bêche? 

Bruno Merle, animateur de section CGT (soit 50 % des 
voix dans le collège ouvrier) a été extrêmement déçu à l'an- 

Il est évident que ces gains de productivité sont réalisés 
par des investissements supprimant des emplois. C'est à dire 
que le patronat sauve ses capitaux une fois de plus au 
dépens de la simple survie des 2597 esclaves salariés, du 
jour à l'autre, sans gagne-pain. Car pour le pays de Montbé 
liard c'est bel et bien d'hémorragie qu'il s'agit. Concluez par 
vous-même de l'ampleur cynique du drame : 1606 per 
sonnes vidées pour un pays de 120000 habitants ! - alors 
que Sochaux reste le site historique, organisé socialement et 
économiquement autour de la mono-industrie automobile, 
pour laquelle 10 milliards de francs lourds furent investis 
afin que Sochaux devienne un des centres les plus 
modernes du monde, tant qu'en 10 ans c'est la moitié des 
effectifs qui a été réduit - on n'arrête pas la course folle du 
progrès ! - ce qui a activé la désertifiction des 25 com 
munes du pays de Montbéliard, sur 15000 emplois de per 
dus, 12000 habitants expatriés par la simple nécessité de 
trouver du pain ailleurs !- chiffres encore enflés par les inci 
dences touchant le secteur local des sous-traitants, obligés 
eux-aussi de se restructurer, et ceci malgré une tentative 
d'enrayer ces aggravations hémorragique en suscitant de 
vagues créations de Petites et Moyennes Entreprises rappor 
tant quelques 6000 emplois, au plus. 

nonce du plan social. C'est avec une rare énergie le caracté 
risant qu'il a hurlé "son inquiétude pour l'entreprise, où les 
plans sociaux répétitifs se traduisent par des conditions de 
travail de plus en plus dures, des mutations internes trauma 
tisantes, des licenciements abusifs de salariés par trop sou 
vent malades, et une baisse certaine de la qualité des pro- 
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duits fabriqués ! "Oh oui, monsieur Merle, sauvons avant 
tout l'entreprise ! Quant aux licenciements... · 

Quant au sénateur-maire RPR de Montbéliard, Louis Sau 
vet, de loin l'abruti réactionnaire le plus compétent de la 
bande des affreux, il a refusé énergiquement de mettre en 
cause la direction de la firme, contrainte, selon lui, d'auto 
matiser au maximum la production et de réduire plus 
encore les effectifs, sous peine de succomber face aux Nip 
pons. Je rappellerai aux gentilles brebis qui s'en allèrent 
voter un jour pour ces gorets, que Louis Sauvet est un 
ancien cadre Peugeot. 

d'une convention de pré-retraite progressive la transforma 
tion de 300 contrats de travail en contrat mi-temps (avec 
80 % du revenu) pour des salariés âgés de 55 ans au 
31 décembre 93. Dernière mesure n'ayant pas encore reçu 
l'agrément du ministre du travail, agrément qui serait une 
première dans le lot des boullonnerie Peugeot. Comme 
pour les 3 autres sites touchés par le plan social, Peugeot 
Mulhouse réduit ses effectifs par des mesures de mobilité 
interne, c'est à dire l'habituelle transhumance forcée 
humaine, garantie de licenciement pur et simple en cas de 
refus, de 50 à 100 brebis humaines mutées à l'usine de 
Sevel-Nord. Si ce n'est pas du déplacement dictatorial de 
population cela, je veux bien être pendu ! De surcroit, le 
plan social prévoierait des aides au retour pour les salariés 
immigrés (ayant établi leur existence en Alsace depuis des 
décennies !) ainsi que des conventions de conversion. Pour 
l'heure, il ne serait pas question de licenciements écono 
miques ! Mais alors que sont ces mesures sinon ! On nous 
dira encore que depuis un an, les effectifs de Peugeot-Mul 
house n'ont plus recours à des intérimaires (au nombre de 
500 en 91 !). C'est à dire que les 775 postes de supprimés 
succèdent au sacrifice des 500 postes d'intérimaires anté 
rieurs, ce bétail que l'on embauche et débauche à souhait, à 
raison d'un contrat renouvelable de semaine en semaine. 

Depuis 79, où on comptait 16000 personnes de rémuné 
rées, ce sont 4000 emplois qui ont été rayés à Mulhouse ! - 
définitivement. La cadence 4 x 10 (10 heures pour 4 jours 
par semaine) expérimentée à Poissy, n'a pas lieu à Mul 
house, du fait que les problèmes de productivité ont été 
résolus par le recours à 2 demi-équipes de nuit (on tourne 
24 h sur 24 quoi ) - système, d'après Jacques Calvet, PDG 
de PSA (Peugeot-Citroen) : "moins perturbant et le plus éco 
nomique" - c'est qu'en 92, Mulhouse se devait d'assurer le 
lancement de la 106, venant relancer la fluctuation des 
ventes de la gamme du Lion, à coups de suppléments 
d'heures de travail, et d'embauche ! Aujourd'hui que la 
situation est normalisée : "on débraye, on débauche, merci 
messieurs-dames pour le coup de main et à la prochaine 
fois, exploitation garantie, physique et morale ! "Mais les 
gains de productivité n'ont pas la vocation de tuer l'emploi, 
et non les gains de la productivité, qu'imaginez-vous ! 

Quant aux réactions, c'est le cas de le dire, c'est une 
pluie d'âneries. Je me réserve l'intervention de Bockel pour 
la fin! 

C'est la lutte finale !... 

Sinistrose ? Apathie ! 

A Mulhouse, officiellement, le plan de restructuration ne 
toucherait que les postes d'ouvriers à la chaîne et ETAM 
(employés, techniciens, agents de maîtrise) c'est à dire le 
bas de gamme, et non les cadres, sacralisés du fait de leur 
collaboration tout azimut avec la direction ! Sur ces 775 
employés, Peugeot Mulhouse prévoierait 463 pré-retraités 
dans le cadre du Fonds National pour l'emploi, pour des 
salariés âgés de 56 ans et deux mois. En outre, dans le cadre 

La CGT dénonce vigoureusement "le choix de réaliser 
plus de profits sur le dos des salariés d'autant plus qu'une 
diminution des effectifs accentueraient encore un peu plus 
les mauvaises conditions de travail dans les ateliers et affai 
blirait le potentiel industriel ! "Surtout le potentiel industriel, 
n'est-ce pas ! On ne serait donc plus compétitif face aux 
japonais ! On dénonce, mais surtout il ne faut pas offenser 
les décisions souveraines de la direction ! Les conditions 
CGT en riposte aux mesures patronales : "Nous exigeons la 
réduction à 35 heures sans perte de salaire et une véritable 
retraite à taux plein pour les plus de 55 ans !" 
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Et les 775 gars foutus à la porte dans tout cela ! Hein ? 
Qui cela? 

Pour l'anecdote croustillante, depuis janvier, en un mois, 
la CGT, au sein de Peugeot Mulhouse a perdu 53 cotisants ! 
Quant à ses délégués, elle leur demande de jouer les tam 
pons entre les ouvriers limogés et la direction. Il faut savoir 

· se prostituer à la CGT ! Vive la sociale ! ·· 
Pour la CFE/CGE (Confédération Générale des Cadres) 

elle est globalement favorable dans la conjoncture écono 
mique actuelle au projet social, notamment pour le Fond 
National Emplois et la pré-retraite progressive, elle espère 
que ce plan mettra fin au chômage partiel des ETAM dont la 
charge de travail ne cesse de s'accroître et demande que des 
cadres (pas tous, tempérons-nous quand même pour faire 
bonne demi-mesure !) puissent également bénéficier du 
FNE permettant l'embauche de jeunes BTS, DUT et ingé 
nieurs. 

Il est d'autant peu surprenant que ce syndicat se contre- 
fout des 775 employés, et donc soutient le plan social de la 
direction parce que justement ce plan ne touche absolu 
ment aucun cadre !- et donc membre de la CFE/CGE, 
cynique et arriviste, et, de principe, collaboratrice éhontée. 

Pour FO, réaliste, pragmatique et lucide à souhait : 
11Nous nous y attendions !" clame la secrétaire du syndicat, 
Jacqueline le Guilloux, puis en rajoute intentionnellement : 
11Vexigence de productivité, la baisse du marché le gonfle 
ment des stocks ont alerté les salariés "Les 463 départs en 
pré-retraite sont jugés comme une bonne mesure. Beau 
coup de gens y aspirent ! - expliquent Daniel Heras et Jean 
Marie Munsch, représentants respectivement FO et élus au 
Comité d1Entreprise. Ils évoquent la pseudo-démotivation 
des salariés ayant une trentaine d'années de présence, qui 
ne retrouvent plus, d'après eux, "l'impression des débuts, 
celle de participer à mi-temps (300 personnes) concernées 
de par sa crainte de voir obligatoirement la mesure accom 
pagnée d1une augmentation de la 
charge de travail de ceux restant 
dans l'entreprise. Quant aux recon 
versions internes (40 personnes 
d'après eux ! - mais que font les 
autres ?) pour FO : elles devraient 
d'autant mieux se passer que cer 
tains salariés mulhousiens origi 
naires du Nord pourraient enrichir 
les effectifs de Sevelnord, nouvelle 
usine. FO reconnaîtra toutefois que 
les reconversions externes (272 per 
sonnes atteintes) et que les départs 
non-volontaires reviennent à dégui 
ser pudiquement les licenciements 
secs (163 personnes si on s1en tient 
au décompte FO). 

Finalement, FO s1en tient à 
reconnaître les faits, à analyser les 
causes avec plus ou moins d'impar 
tialité, mais ne riposte pas énergi 
quement. Elle s1en tient à réclamer 
des mesures d'accompagnement, 
plus de progressivité et des aména 
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gements financiers (par exemple : un filet d'embauche à 
maintenir) et une réflexion concertée sur un avenant ass0 
ciant cadres et ingénieurs au plan social. Le reste se situe à 
une renégociation des divers accords de 82 sur le chômage 
et la mobilité du CPM de 84 (fixant les règles et conditions 
médicales de l'embauche et de la mobilité des postes, l'aug 
mentation salariale suivant les 6 mois après l'embauche). 

Quant à nos chers élus locaux, je retiendrai particulière 
ment le mot inquiet de Jean-Jacques Weber, président du 
Conseil Régional d'Alsace 'Il s'agit d'une nouvelle catastro 
phique pour l'économie haut-rhinoise": , 

Il se contrefout du devenir ou de ce que pensent les 
ouvriers vidés. C'est surtout que l'amertume du député 
maire de Sausheim (l'usine Peugeot faisant partie des bans 
de cette commune !) se conjugue avec la terreur panique, à 
terme, de la fermeture de Peugeot-Mulhouse, n'autorisant 
plus la perception fiscale de la taxe professionnelle pour la 
mairie de Sausheim ! Voyez que c'est tout bête ! A chacun de 
sauver les meubles! '. 

Jean-Marie Bockel, lui joue au samaritain démagogue, 
normal pour le maire de Mulhouse ! 

Le plan social de Peugeot lui parait acceptable si les 
nouveautés figurant au projet sont confirmées. C'est à dire 
qu'il veut, éviter, lui, des licenciements· sans reclassement, 
d'autant plus que les élections approchent. Et il veillera à ce 
que personne ne reste au bord du chemin ! Ah, le dévoue 
ment socialiste me laissera toujours émerveillé ! Est-ce à dire 
que môssieur Bockel y ira de sa propre bourse pour cau 
tionner le manque à gagner des 3 jours de février chômés 
techniquement par une des· deux équipes tournant 
24 heures sur 24? Et que fera-t-il pour les 6 jours à venir de 
mars? 

A Peugeot, au sein du complexe industriel mulhousien, 
les ouvriers pour l'instant s'entredéchirent entre eux afin de 
déterminer lesquels partiront desquels resteront, au lieu de 

solidariser ! Mais où en est donc 
l'autonomie ouvrière ? Qui leur 
assure que d'ici l'année prochaine 
un nouveau plan ne sera pas éla 
boré pour se débarrasser d1une 
brassée d1eux, encore ! On se bat 
pour rentabiliser l'usine au maxi 
mum ! On voit bien là l'inutilité des 
syndicats, même révolutionnaires ! 
Ils collaborent comme toujours ou 
font le gros dos. Il y a une riposte : 
c'est la grève sauvage, le sabotage 
radical de tous les moyens de pro 
ductions, des chaînes ! - comme le 
dit le copain de la FA, Vincent. 

Alors, à quand l'insurrection 
ouvrière! 

Vive la vie, le droit à la paresse, 
à bas le bagne salarial ! Non à l'es 
clavagisme ! Au féodalisme 
patronal! 

GRE-VE CflEZ PEUGEOT 
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La force cachée 
des ouvriers russes 
Derrière les apparences de rupture politique, la situation en Russie, 
comme dans le reste de l'ancienne Union "soviétique", est marquée 
par une étrange continuité. 

Réforme économique 

La réforme économique", qui était censée signifier 
l'accès à une "économie de marché" s'est réduite à une 
inflation qui ne cesse de s'accélérer (les estimations, très 
incertaines, parlent de 20 % à l'automne 1992, 40 % en 
décembre, 50 % en janvier). Le système de formation des 
prix n'a, de fait, pas changé et cette inflation semble avoir, 
contre tous les discours officiels, permis une réabsorption 
du maigre secteur privé dans le secteur d'Etat. La distribu 
tion de "bons" à la population, pour qu'elle participe à la 
"grande" privatisation, serait presque achevée, mais les 
mises en vente de grandes entreprises d'Etat se font 
attendre. Il est probable que tout cela ne conduira qu'à 
l'avènement de monopoles privés. 

le passage à une monnaie nouvelle ne cesse d'être retardé. 
Dans cette république, le déficit budgétaire aurait atteint en 
1992 44 % du "produit matériel net" (produit intérieur brut, 
sans les services). 

Comme on pouvait le prévoir, les anciennes républiques 
de l'URSS conservent les tares propres à l'ancien système et 
y ont ajouté celles que connaissent les pays d'Amérique 
latine. 

La bureaucratie 

La bureaucratie a perdu le parti, qui constituait sa 
colonne vertébrale, mais elle demeure. Et bien qu'elle tende 
à se fragmenter, son emprise se renforce sur la société, qui 
se décompose de plus en plus. Cette bureaucratie ne 

Les échanges industriels entre régions et républiques 
continuent à s'effondrer. En Ukraine, la production aurait 
maintenant chuté de 50 %. Il en va de même dans les pays 
baltes (mais ceux-ci trouvent quelques compensations dis 
crètes du fait qu'ils sont un point de passage obligé pour les 
trafics les plus divers entre la Russie et le reste du monde). 

Seules l'Estonie, et peut-être la Lettonie, ont réussi 
jusqu'à présent à se doter d'une. véritable monnaie. Le 
rouble ne cesse de fondre, par suite des énormes déficits 
budgétaires consentis pour soutenir l'industrie. En Ukraine, 

semble pas pouvoir se réformer sans devenir une espèce de 
féodalité industrielle. 

C'est ce que confirme en tout cas la puissance du com 
plexe militaro-industriel, dont A. Volski et son "Union 
civique" sont les défenseurs avérés auprès du gouverne 
ment. Si cette structure ne domine plus sans partage, elle 
résiste à toute dissolution. La Russie comme l'Ukraine ne 
voient de perspective économique immédiate que dans la 
reprise· des ventes d'armes dans le monde entier. 

La situation de l'armée est encore plus confuse. Les 
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conscrits russes se sont abstenus dans leur majorité de 
répondre à l'appel sous les drapeaux (on parle de deux tiers 
à ce jour D). Cela peut expliquer l'impuissance croissante de 
l'armée, qui aurait eu le plus grand mal à rassembler trois 
mille hommes il y a quelques mois pour son intervention en 
Ingoutchie. 

La classe ouvrière russe 
Un autre facteur, tout aussi important, n'a cessé de faire 

sentir ses effets depuis 1989, c'est l'action d'une classe 
ouvrière immense. Les grèves des mineurs de l'été 1989 
avaient rendu impossible tout retour en arrière pour la per 
estroïka. En 1991, une grève politique de ces mêmes 
mineurs avait affaibli le pouvoir de Gorbatchev sans réussir 
à le renverser. Les cellules du Parti avaient néanmoins été 
interdites dans la grande majorité des entreprises de l'URSS 
par les ouvriers. Ce Parti; déjà comateux, était donc un fan 
tôme lorsque la tentative de putsch eut lieu en août 1991. 

Cette pression ouvrière sur les événements s'est poursui 
vie après janvier 1992. S'il n'y a pas eu de révolte sociale 
face aux augmentations de prix , c'est que les directions 
d'entreprise, les autorités locales et centrales, ont partout 
cédé aux protestations ouvrières et les salaires ont tant bien 
que mal suivi l'inflation. Dans l'ensemble, cette résistance a 

permis à une grande partie de la population de survivre. 
Comme dans les derniers moments de l'Union "sovié 

tique", les secteurs ouvriers sont très inégalement organisés. 
Ceux qui parviennent le mieux à résister sont les mineurs 
(ceux de Vorkouta restent les plus politisés et leurs col 
lègues du Kouznetsk conservent des organisations impor 
tantes, tandis que ceux du bassin du Don rencontrent 
davantage de difficultés pour réagir). 

Eltsine continue naturellement à jouer le rôle du tsar mal 
informé par ses subordonnés et les autorités locales. Et les 
ouvriers, s'ils ne semblent pas véritablement dupes, man 
quent toujours de perspective politique indépendante et 
tendent à se rallient à lui pour s'opposer aux autorités 
locales. Chaque fraction bureaucratique (le complexe mili 
taro-industriel aussi) cherche en fait à se concilier les 
ouvriers, et cela suffit à prévenir toute répression. 

Cette puissance revendicative des ouvriers russes est 
l'un des secrets que les médias occidentaux, à de rares 
exceptions, cherchent à garder le mieux possible. L'échec 
absolu de la prétendue transition au "capitalisme" en Russie 
est en effet trop clair. L'ébranlement que subissent ces socié 
tés dépasse d'ores et déjà celui que l'Europe centrale a subi 
à la suite de la crise de 1929. 

Paris, le 29 mars 1993 

Ruptures [Champigny) 
Diffusé par abonnement depuis 
sept ans sur la région, "RUP 
TURES" est un bulletin de liaisons 
des pratiques militantes d'entre 
prises et de quartiers. En plus d'un 
suivi des luttes et actions locali 
sées sur cette banlieue, on y 
retrouve des rubriques anti 
nucléaire, anti-militaristes, anti 
colonialiste et des .fiches tech 
niques sur la législation du travail. 

Vous trouverez dans le n° 63 : 
Entreprises : FNAC, SPES, petites 
entreprises. Manifestation antifas 
ciste. Elections : débat. Com 
munes surendettées. Education 
Nationale : refus d'inspection. 
P.C.F. et logement. L'information 
en entreprise. Antimilitarisme. 
Abonnement simple : 90 F; abon 
nement de soutien : 120 F 
Chèques à l'ordre de CONTRE 
SENS. 

Adressés à : "RUPTURES", B.P 1, 
94501 Champigny Cedex. 

Carnage (Alsace) 
Changement d'adresse : le collectif 
strasbourgeois "Carnage" [voir CA 
n° 27) a changé d'adresse. Car 
nage - c/o Courant Alternatif B. P. 
35-68750 Bergheim. 

Pour "Courant Alternatif" 
On s'abonne (ou on pense à se réabonner), on fait s'abon 
ner les ami(e)s, on peut souscrire, plein de bonnes choses 
pour nous soutenir ... Merci I 

Pensez à envoyer des brèves sur ce qui se fait sur vos villes (textes 
à envoyer avant le 20 de chaque mois à Reims). · 

/ 
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Nouvel 
appel du 18 joint 
Dans la plupart des villes de France, les opérations coup de poing dites 
anti-drogue" se succèdent. Evidemment, le plus souvent dans les quartiers 
populaires, les cafés et les lieux fréquentés par la Jeunesse non huppée. 
Résultat de tout ce cinéma, un peu plus d'interpellations, de contrôles 
et de drogues douces plus difficiles à trouver. Que cherche l'Etat ? ... Favoriser 
les drogues dures (les trafiquants étant bien organisés pour 
échapper à ces opérations spectacles), une situation à l'américaine,où les 
exclus du système s'entretuent par bandes interposées ? 

I 1 est plus qu'urgent, d'imposer un débat dans la société, sur la pratique d'un Etat qui sous prétexte de veiller sur 
nous, en vient à surveiller tous nos faits et gestes. C'est 

dans ce sens, que nous publions le Nouvel Appel du 
18 Joint, qui vise à mettre fin à une situation absurde.Le 
CIRC (Centre <l'Information et de Recherche Cannabique) a 
choisi le 18 juin pour lancer une journée internationale de 
réflexion sur le cannabis dans notre société. Pourquoi cette 
date ? Parce que le 18 juin 1976, à l'initiative de quelques 
journalistes, paraissait un texte qui, à quelques estimations 
et une idée près (celle où il est écrit que les usagers se 
moquent de la législation), n'a rien perdu de son actualité. 

Nouvel appel du 18 joint 

Cigarettes, pastis, aspirine, café, gros rouge, calmants 
font partie de notre vie quotidienne. En revanche, un simple 
joint de cannabis (sous ses différentes formes : marijuana, 
haschisch, kif, huile) peut vous conduire en prison ou chez 
un psychiatre. 

Des dizaines de documents officiels (notamment les 
Rapports La Guardia aux Etats-Unis, Wootton en Grande 
Bretagne, Le Dain au Canada) ont démontré que le cannabis 
n'engendre aucune dépendance physique, contrairement 
aux drogues dites "dures", telles que l'héroïne, mais aussi au 
tabac ou à l'alcool, et n'a aucun effet nocif comparable ("Pas 
même une bronchite, sauf chez les grands fumeurs", a écrit 
aux Etats-unis le directeur de l'Institut national contre l'abus 
des drogues). Le contenu de ces documents n'a jamais été 
porté à la connaissance du public français, on a préféré lais 
ser la grande presse mener des campagnes d'intoxication 
fondées sur des mensonges ineptes. 

Dans de nombreux pays déjà : Etats-Unis, Pays-Bas, 
Canada ... la législation sur le cannabis a été considérable 
ment adoucie. En France, on continue d'entretenir la confu 
sion entre drogues dures et drogues douces, gros trafi 

quants, petits intermédiaires et simples usagers. Cela permet 
de maintenir et de renforcer une répression de plus en plus 
lourde ; depuis 1969, la police peut perquisitionner chez 
n'importe qui, sans mandat, à toute heure du jour et de la 
nuit, sous prétexte de drogue. Cela permet des arrestations 
massives de jeunes et des quadrillages policiers. Cela sert à 
justifier la détention de centaines de personnes, petits 
revendeurs ou fumeurs de cannabis, quand tout le monde 
sait que des gros bonnets de l'héroïne sont en liberté. Ces 
emprisonnements, bien sûr, sont sélectifs et frappent en 
priorité la jeunesse, surtout la jeunesse ouvrière et les immi 
grés, particulièrement dans les régions. 

Or, des milliers et des milliers de personnes fument du 
cannabis aujourd'hui en France, dans les journaux, les 
lycées, les facultés, les bureaux, les usines, les ministères, 
les casernes, les concerts, les congrès politiques, chez elles, 
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dans la rue. Tout le monde le sait. C'est pour lever ce 
silence hypocrite que nous déclarons publiquement avoir 
déjà fumé du cannabis en diverses occasions et avoir, éven 
tuellement, l'intention de récidiver. Nous considérons 
comme inadmissible toute forme de répression individuelle, 
soumise à l'arbitraire policier, et entendons soutenir active 
ment tous ceux qui en seraient victimes. Nous demandons 
que soient prises les mesures suivantes : 

- Dépénalisation totale du cannabis, de son usage, sa 
possession, sa culture (autoproduction) ou son introduction 
sur le territoire français en quantités de consommation cou 
rante. 

- Ouverture de centres d'information sur les substances 
psychotropes, en ordre alphabétique, alcool, cannabis, 
cocaïne, héroine, L.S.D., médicaments, tabac, etc. 

Ce texte n'est pas un appel à la consommation. Il vise 
seulement à mettre fin à une situation absurde. 

Loin d'être une commémoration, le 18 juin 1993 est 
d'abord l'occasion de montrer que rien n'a évolué. 

Ensuite, qu'il est temps d'inventer une alternative à la 

criminalisation du cannabis. 
• Vous refusez d'être considéré comme un délinquant 

ou un malade. 
• Vous ne voulez plus donner votre argent au crime 

organisé. 
• Vous en avez assez de trouver sur le marché noir du 

haschisch frelaté, dangereux pour la santé. 
• Vous êtes pour une dépénalisation de l'usage, du com 

merce et de la production du cannabis, ainsi que pour l'éla 
boration d1un système de légalisation acceptable. 

Si vous en avez ras le bol de devoir endurer les consé 
quences de la pénalisation du cannabis. 

Si vous ne voulez pas voir, "justice" oblige, votre vie ou 
celle de vos amis se briser du jour au lendemain. 

Si vous estimez les lois relatives aux stupéfiants dépas 
sées, absurdes et scandaleusement injustes, voici l'occasion 
de le faire savoir. 

CIRC- 118-130, avenue Jean-Jaurès, 75169 PARIS Cedex 19 

BREVES 
L'A.R.Bre qui cache 
la forêt?! ... 
L'Armée Révolutionnaire Bre 
ton ne (ARB) a refait parler 
d'elle dans la nuit du 19 au 20 
mars dernier en dynamitant la 
perception de Gourin, à 50 km 
au nord de Lorient. La revendi 
cation ne précisait pas les 
motifs de l'action. Mais, Ouest 
France soulignait en parallèle la 
mobilisation quatre jours plus 
tard des habitants de la loca 
lité, tous élus confondus, en 
faveur du maintien sur leur 
commune d'une clinique (troi 
sième employeur local) mise en 
liquidation judiciaire. L'autre 
explication plausible est peut 
être la période électorale, his 
toire d'appeler les bretons à 
utiliser d'autres moyens 
d'expression que le bulletin de 
vote. C'est vrai que les paysans 
et les pêcheurs bretons ne 
sont pas en reste ! L'ARB avait 
commis des actions l'été der 
nier contre une étude notariale 
et le bâtiment d'accueil d'un 
site mégalithique à Locmaria 
quer [Morbihan). Ces deux 
interventions visaient à dénon 
cer les expropriations, la spé 
culation immobilière et la tou 
ristification, notamment sur le 
site de Carnac, tout proche. Il 
est encore un peu tôt pour 
apprécier ce retour de flamme 

de I'ARB qui s'est toujours 
manifestée sporadiquement 
pendant les années 80 et dont 
les commandos précédents se 
définissaient majoritairement 
comme indépendantistes et 
socialistes. Les actions de 
l'ARB ont très souvent été 
accueillies par le silence des 
médias hexagonaux hors de 
Bretagne. Il est vrai qu'en 
dehors de trois poseurs de 
bombes eux-mêmes, nul autre 
victime n'est à déplorer par le 
passé. Faut-il du sang pour 
avoir l'honneur des gazettes ? 

Nantes le 4/04/93 

lnculpé(e)s du Droit 
d'Asile et Réfugié(e)s 
Basques 
Rappelez-vous ! Courant Alter 
natif s'en est fait l'écho plu 
sieurs fois depuis l'été 92. A 
Angers, en Bretagne, à Bor 
deaux, Paris, La Roche sur 
Yon, 70 personnes sont actuel 
lement inculpées pour avoir 
hébergé ou rencontré des réfu 
g ié-e-s politiques basques, 
soupçonné-e-s d'appartenir à 
ETA. 1 angevin-e-s vont com 
paraître à Paris devant la 1 Oe 
chambre correctionnelle les 
26, 27, 28 avril et 3, 4, 5 
mai, dont un camarade libe 
raire qui écrit dans nos 
colonnes. Les chefs d'inculpa 

tion « Association de malfai 
teurs » sont passibles de deux 
à dix ans de prison ! Pour la 
justice française si vous héber 
gez quelqu'un vous devez 
connaître son passé politique, 
son CV et regarder dans ses 
bagages, sinon gare à vous ! 
On vous fera payer votre hospi 
talité le prix fort ! Une coordina 
tion des comités de soutien de 
Bordeaux, Angers, Paris, 
Nantes mise en place depuis 
quelques mois organisera 
l'information autour de ces pro 
cès, notamment en étant pré 
sente au défilé du 1er mai à 
Paris entre les deux sessions 
de l'audience. Une présence 
sera organisée au palais de jus 
tice de Paris le mercredi 5 mai 
pour demander la levée de ces 
inculpations iniques, liberti 
cides, perpétrées au nom de la 
raison d'état. Si vous pensez 
que l'hébergement ou la ren 
contre d'un réfugié politique ne 
doit pas se conclure par la pri 
son, venez par votre présence 
manifester votre solidarité 
envers les inculpé-e-s le 5 mai, 
à 13h 30 à la dixième chambre 
correctionnelle. Pour toute 
information écrire au Comité 
de Soutien aux Inculpé-e-s du 
Droit d'Asile, 17 rue Paul Bel 
lamy, 44 000 Nantes. 

Nantes le 4/04/93 
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Kerstin assassinée !! 
(Allemagne) 
Le jeudi 22 janvier 1993, 
Kerstin Winter a été tuée 
lors d'un attentat au colis 
piégé à Freiburg (Alla 
magne, région frontalière 
avec l'Alsace, 30 km). A 
16h 15, Kerstin a ouvert 
un paquet qui lui était 
adressé et qui se trouvait 
devant sa porte ; elle a été 
tuée sur le coup. Les deux 
autres personnes qui se 
trouvaient dans le même 
appartement n'ont heureu 
sement pas été blessées ! 
Kerstin (âgée de 24 ans) 
était une militante politique 

. de Freiburg. Engagée au 
côté du PL (Punx Gegen 
Langeweil-Punk Contre l'En 
nui) et de l'AZ-lnitiative pour 
un centre autonome, elle 
était une militante antifas 
ciste active. Cet engage 
ment n'était qu'une partie 
de son combat pour une vie 
autonome et une société 
sans domination. Nous ne 
savons pas exactement qui 
a tué Kerstin, mais nous 
supposons qu'il s'agit d'un 
attentat fasciste. Il s'agis 
sait d'un complot destiné à 
tuer une militante politique 
active. Nous interprêtons 
ce meurtre comme une 
volonté des fascistes de 
combattre leurs ennemis 
déclarés. Nous ne pouvons 
cependant le confirmer à 
100 %. Diverses spécula 
tions et autres ragots sur 
ce fait ont eu cours. 
Nous ne pouvons pas dépar 
tir ce fait de l'ensemble de 
la situation de ce pays qui 
se joue entre les politiciens 
et les médias qui nous per 
sécutent d'une part, et la 
menace des fascistes et de 
leurs acolytes d'autre part. 
En 1992, non seulement 
30 personnes ont été tuées 
par des fascistes, mais 
encore ceux-ci ont toujours 
semé la terreur ou imposé 
leurs lois : 
- internement des réfugiés 
dans des camps, 
- déportation des Roumains, 
- abolition des droits des 
étrangers remplacés par 
des lois racistes. 
Une chose doit être bien 
claire, même si tous les 
réfugiés partent d'Alle 
magne il n'y a pas pour 
autant de travail , les 
salaires n'augmenteront 

pas, et les loyers ne seront 
pas moins chers ! Les politi 
ciens et les médias nous 
trouveront d'autres boucs 
émissaires, les vieux, les 
personnes incapables et les 
malades, parce qu'ils coû 
tent trop et qu'ils ne sont 
pas pliés au principe du 
capitalisme : le profit. Les 
chômeurs et les assistés 
sociaux, parce qu'ils 
seraient considérés comme 
de "sales feignants". 
Khol et Weigel, ces socialo 
porcs ont trahi la confiance 
du peuple en privilégiant une 
certaine catégorie de la 
population et en niant toute 
possibilité d'existence à une 
autre partie de cette même 
population. L'extrême droite 
prône le même style de poli 
tique et dénonce le fait que 
rien n'est possible avec la 
politique actuelle. Pour 
toutes ces raisons les anti 
fascistes ne doivent pas res 
ter inactifs face aux nazis 
ski n s dans la rue, mais 
doivent aussi combattre la 
politique de l'Etat, du gou 
vernement, des municipali 
tés. Nous tous sommes 
appelés à relever ce défi et 
à combattre par tous les 
moyens possibles. 
Change les larmes en 
colère et la colère en action 
face à l'Etat !!! 
Traduction de ce tract de 
l'Antifaschistische Aktion 
assurée par Dominik et 
Murielle. 
Diffusion liaison 0CL Alsace. 
Le tract originel est dispo 
nible à CA/BP 35/68750 
Bergheim. 
Suite à cet ignoble assassi 
nat, le PGL a organisé une 
manifestation monstre à 
Freiburg (environ 300 keu 
pons venus d'Allemagne et 
de France !) pour riposter 
énergiquement. Défilant 
dans la rue en haranguant 
des slogans et en brandis 
sant banderolles antifas 
cistes et anarchistes, les 
copains du PGL ont marqué 
une halte symbolique devant 
l'immeuble où squattait 
Kerstin, puis ont marché 
jusqu'à la résidence d'un 
ancien Watten SS qui payait 
des bières aux nazis-skins 
locaux, le dénonçant publi 
quement avant de saccager 
son appartement, de se 
rendre au bar servant de 
QG aux nazis. Là, une nou 
velle mise à sac en règle a 

occasionné la fermeture de 
cette porcherie pour un 
nombre conséquent de 
semaines! Voilà, grosso 
modo les informations que 
j'ai pu recueillir auprès d'un 
des participants. J'attends 
de plus amples informations 
pour étoffer mes déclara 
tions. A suivre donc. 
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Un squatt attaqué 
(Genève) 
Le vendredi 15 janvier 93 à 
18 h 30, une bombe incen 
dia ire artisanale du type 
cocktail molotov est lancéd 
à l'intérieur du squatt auto 
nome Le Manoir de Genève, 
déclenchant un début d'in 
cendie. Alerté par le bruit 
de verre brisé, un occupant 
a pu heureusement circons 
crire le feu qui commençait 
à s'étendre sur le plancher 
(effectivement, le Manoir 
est une vieille bâtisse en 
pierre de taille, dont la plu 
part des éléments sont en 
boiserie, ce serait même un 
monument historique du 
XVIIe siècle que laissait 
pourrir la mairie gene 
voise !). Ce n'est pas la pre 
mière fois que le squatt 
subit ce genre d'attentat 
fasciste (Nouvelle Acropole 
ayant un siège social dans la 
région !) effectivement, 
puisque le dernier attentat, 
en date d'octobre dernier, 
avait déjà occasionné le bris 
d'une vitre d'un jet de 
pierre, agrémenté de l'in 
cendie d'une banderolle vin 
dicative décorant le squatt 
qui est en lutte contre les 
tracasseries administra 
tives et policières de la mai 
rie qui y voit là un refuge de 
drogués, enfin je ne vous 
ferai pas le bilan de ce 
genre d'argumentations à la 
Alain Bihr ! - diatribes coutu 
mières contre tout squat 
teur patenté quoi !... Le 
Manoir penserait que 
l'agression proviendrait sur 
tout des milieux immobiliers 
spéculant sur le Manoir et 
l'immense parc qui le cerne. 
Certains indices probants 
étayant cette hypothèse. 
Depuis son ouverture en 
août 92 le Manoir n'a cessé 
d'âtre la cible privilégiée des 
milices locales, des flics et 
des fafs ; comme les autres 

25 squatts genevois (totali 
sa nt environ 1000 
radicaux !) cumulant raton 
nades, kidnapping de trois 
squatteurs enchaînés aux 
grilles de la maison du chef 
de la police, et attentats 
divers et répétitifs ! Soute 
nez les squatts, la libre 
expression, toute tentative 
communautaire d'auto-ges 
tion, je ne vous le répèterai 
jamais assez ! Prouvez que 
Carlos ne s'est pas suicidé 
pour rien ! Après la rue des 
Cascades, Palikao, la Croix 
Rousse ... faudra-t-il que le 
Manoir figurasse sur la liste 
noire des alternatives avor 
tées !? Non ! Assez! 
Le Manoir 9 H. Bordier 
1203 Genève (bistrot, cave 
concert, librairie alternative) 
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Manif anti-le Pen 
(Limoges) 
"Convergence Libertaire et 
le SCALP (Section Carré 
ment Anti Le Pen) dénon 
cent la collusion entre les 
forces de l'ordre et le ser 
vice d'ordre du Front Natio 
nal lors de la manifestation 
du 5 mars contre le dîner 
dé bat du F.N. au Castel 
Marie route de Nexon à 
Limoges. 
Alors qu'un véhicule tout-ter 
ra in foncait dans la foule, 
les policiers en profitèrent 
pour charger les manifes 
tants et pour les matraquer 
très violemment. Plusieurs 
personnes furent blessées, 
quatre d'entre elles durent 
être transportées aux ser 
vi ces des urgences du 
CHRU. 
Pendant ce temps, le ser 
vice d'ordre du F. N. tirait au 
lance-pierre sur les manifes 
tants, ceci en toute impu 
nité. 
Une fois de plus, nous 
dénonçons d'une part le 
comportement agressif de 
la police vis-à-vis des mani 
festants pacifiques, et 
d'autre part son laxisme 
face aux violences du ser 
vice d'ordre du Front Nazio 
nal, organisé de façon para 
militaire." 

Convergence Libertaire 
SCALP 

BP 135 
87000 Limoges Cedex 04 
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