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

Chaque C] a pour tâche de critiquer le nu méro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents
ou non ; d'en susciter d'autres enfonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus.
En outre chaque C] débutepar une réunion oû sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le col
lectif organisateur immédiatement après la Cl, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis pos
sible, puis, pendant les deux semaines qui suivent; assure le suivi de ce qui a été décidépour lejournal (liaisons,
contacts, etc.) , et c'est lui qui écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui seprodui
sent après. Ce numéro a étépréparé à Nantes.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles
sont largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 -51058 Reims Cedex, afin depouvoir vousy rendre.

•K•lttti ij@ii1+1 ~t•j@j@13W•I•l ;f+1@ it1 • i 3 ;J@~î i,.
l an ( l 0 numéros) . .. . .. 220 F

Chaque nouvel abonné recevra gratuitement le livre de l'OCL "L'Etat des lieux"

En nombre pour la diffusion
2 exemplaires .. . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 F
3 exemplaires . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . 550 F
5 exemplaires .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . 900 F
10 exemplaires 1450 F

Chèques à l'ordre de "La Galère"
OCL/Egregore - B.P. 1213 - 51058 Reims Cedex

Souscription permanente pour CA: CCP La Galère 38-77 P - Chalons sur Marne
Abonnement 6 numéros : 140 F - 3 numéros : 70 F
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itorial
ile en Ex-Yougoslavie, au Sou·

,,;,~ Somalie, en Angola, ou en
traie. Accident nucléaire en
des tensions religieuses entre

~tan. Assassina~ e~ séries dans
· t de France. Dêchirements des
PS qui n'en fini pas de crever
vécu. Promesses d'augmenta·
ons sociales et de produits de
ourante pour les salariés, pro·

lb i'.fgUelf d'une droite inscrite dans la
~de--ses- prédécesseurs. De quelques
tés que l'on se tourne, l'horizon semble
assombrir sans que pour autant ne se
haine de tempêtes porteuses d'espoir.
Là-bas la guerre. ~Afrique n'en fini pas

_crever, l'Europe de s'entre-déchirer, l'Est de
~~JlS&LJa faillite du bloc soviétique aura
- · ·:achM ~e démontrer l'échec du système

·ra ~ rappo:ts de f?rce internalio· 1 ~ 1
nt P.lus a s'exprimer sur un plan

., etjla force brutale, guerrière,. ►dclns le trou noir des idéologies. A l'équilibre de la terreur
~J.déq,aînemenl des terreurs. ~échec de l'Occident est bien là :

adversaire, il perd tout à la fois sa légitimité el sa raison
11&.KlMI\I rien à proposer que le maintien de sa domination, sans

ur l'étayer, il ne peul plus le faire que par la force brute
~-Mait jusqu'à quand ?
6-~nisme» défait, l'Ouest cherche un nouveau frère jumeau·

1i ~ui permettrait de canaliser les énergies el les tensions.
èshïrid' cible désignée, mais loutefoisl la guerre de religion ne

re un substitut efficace à l'atfrontement idéologique,
s intérêts économiques et géopolitiques liés au Moyen·

;
l'exacerbation de l'adversité. Alors, en attendant de trou·
lie guerre sxmbolique, on nous abreuve du spectacle

urtrie milices en conAit.
Car ces guerres ne concernent plus des Etats, mais des populations

i es~rent trouver dans l'affrontement avec le voisin le plus proche un
ns à leur vie: l'Etat n'est plus le terrain d'affrontement des tensions
iales ou internationales, ni même le lieu de possible réalisation de

·ojets de société. N'ayant d'autres perspectives que la réalisatlon d'une
"•' 4rov rs d'un Etat, toutes les factions politiques se trouvent

i unies devant ccelle crise de l'Etat nation. Saurons-nous
_ .cles liens ec d'autres forces, sur toute la planète, pour remettre en

~~~~tlCÎééd'u fédéralisme fondé sur des sociétés sans Etat, à échelle
~' ant une gestion du quotidien par tout un chacun, et une

.,.., ,tive du devenir de tous? La tâche est immense, mais
~16 à saisir pour les anti·étatiques que nous sommes, car
:pb.que--jamais e fait sentir l'urgence d'une alternative à la barbarie.

nation, ici la défense d'emploi nuisibles, là·
bas encore la défense d'un fondamentalisme
religieux, ici encore l'attache à une gauche
ruinée et sans avenir. Mois au-delà du renon·
cernent, il y a le désaveu de la légitimité d'un
ordre politique et social en crise. A nous de
faire qu'il ne soit pas nihiliste, refusant la réa·
lité et une compréhension des mécanismes
auxquels nous ne pourrons échopper, qui fini·
rons par nous broyer si nous faisons le choix
de les fuir plutôt que de les combattre.

Nous sommes appelés à vivre dans une
société du sous emploi permanent et les
restructurations du secteur productif achevées,
se sont maintenant les services qui sont vie·
limes des évolutions du capitalisme : banques,
services publics, communication, sont les pro·
chains secteurs de restructuration.
mat occidental ne peux plus être une ins·

tance de redistribution des richesses compte
tenu des évolutions économiques. il ne subsis·
tera bientôt plus que comme instance de main·

tien des privilèges, mais celle fois sons contrepartie. A ce titre la série de
meurtres commis dans les commissariats de l'hex~gone présume d'un
avenir possible. Le travail et la production se sont effacés au profit de la
consommation, devenue le principal lien social dont sont exclus de plus
en plus d'entre-nous, alors que tous baignent dans un univers d'images
d'opulence ... Gare à ceux qui, ne faisant pas le distinguo du mythe et de
la réalité voudraient encore accéder aux marchandises étalées partout et
semblant à portée de main ...

Violences policières, licenciements, augmentation de la CSG, des
clopes, de l'alcool, et de l'essence... Tous les ingrédients d'un cocktail
explosif sont réunis en celle veille du mois de mai. li y a 25 ans déjà
nombre manifestaient leurs désirs, afin d'exiger l'impossible.
Aujourd'hui le désir semble éteint et le possible de rigueur. Toutefois, une
société ne vit pas sans mythe, rêve et désir. Ceux de la consommation de
masse et de la promotion sociale sont en train de faire long feu. Seu·
rons·nous accélérer celle tendance, tout ·en inventant de nouvelles uto·
pies pour ne pas laisser la place aux mythes réactionnaires et guer·
. 2ners ....
Nous n'y parviendrons qu'en analysant ce système, en expliquant la

nature et le fondement de celle machine qui brise l'individu, les sociétés
et la planète, et qui au-delà du désordre apparent, des crises el des
sacrifices d'usage, garde une logique et une cohérence : le profit de
quelques uns qui ne cesse des'étendre au détriment de tous.

C'est dans un effort de compréhension du capitalisme en mutation,
et non par le refuge dans l'activisme, le «faire quelque chose» à tout prix
pour se donner l'impression d'exister, que nous parviendrons à inventer
de nouveaux projets, et à orienter nos actions. Car c'est uniquement en
comprenant son environnement que l'on peut prétendre agir pour le
modifier et réintroduire des perspectives de rupture. Nous sommes dans
une période révolutionnaire en ce sens que toute les formes de cohésion
sociale et d'équilibre international sont en train d'éclater; mais sans
révolutionnaire puisqu'aucune perspective, utopie, ne dynamise nos
actions. Comprendre, pour détruire et reconstruire. C'est celle nécessité
qu'il nous appartient aujourd'hui'de faire connaître el de rendre possible
au plus grand nombre. Plus que jamais l'histoire reste ouverte, et à
faire...

Nantes, le 29 avril 93
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Paname une histoire
sans tin
LI/ y a l an, 237 familles occupaient un terre-plein poussiereux à Vincennes.
Aujourd'hui plus de 95% d'entre-elles sont relogées dans du provisoire.
Aujourd'hui alors que prend fin la trêve d'hiver et que plusieurs centaines de
dossiers d'expulsions sont sur le bureau du préfet, 23 familles ont renoué spec
taculairement avec la pratique de l'occupation de logements vacants.
Sans-logis, mal-logés, futurs expulsés, se comptentpar dizaines de milliers et la
situation s'aggrave d'année en année. Ce ne sontpourtantpas
es logements qui manquent, mais la loi du marché, de la spéculation et du
profit qui les rendent inacessibles au plus grand nombre.

D es mairies PC, rénovateurs ou pas, ou PS de banlieue à
Chirac-City, ont tous en commun cette volonté de
rendre leurs villes attrayantes, proprettes, lisses, bour

geoises et pour cela cherchent à se débarasser des "pauvres"
qui font désordre et rapportent que dalle. La période actuelle
est vraiment formidable : le capitalisme continue à nous
exploiter, mais ce qui est nouveau (!), c'est qu'il parvient de
moins en moins à assurer un logement décent pour ces prolé-
taires. ·

Vincennes : après l'évacuation,
la lutte continue

Depuis l'évacuation des familles qui s'étaient installé sur
le parvis de Vincennes, on peut dire qu'il s'est passé énormê
ment de choses.

Tout d'abord, il ne faudrait pas croire que tout le monde
a été relogé, loin de là. Sur les 237 familles, seulement 13 ont
été relogées définitivement dans des logements sociaux. 12
l'ont été dans des réquisitions mises à disposition (logements

passerelles), 86 familles dans des hôpitaux (pas de vie fami
liale, vie hospitalière, pas de cuisine) tandis que 20 autres
familles ont été placées dans des "algecos" (baraques de chan
tier d'une pièce), y subissent l'éloignement et les problèmes de
transport et refusent cette véritable déportation. Les autres
familles ont été dispersées dans des hotels de dernière. catégo
rie.

Prenons comme exemple ce qui s'est passé à Limeil-Bré
vannes (94). Dans l'hopital, on trouve des lits de camps dans
les couloirs, 75 lits pour 240 personnes, coût de l'opération :
4,2 MF. Si l'on compare cette somme au coût moyen de la
construction (5000 F le mètre carré), on se rend compte tout
de suite que cette somme aurait pu permettre de construire
840 mètres carré de logement social (cf. encart -Le coût du non
relogernent-).

Il faut aussi souligner que ce sont ces même familles qui
ont refusé ~e manière collective d'être relogées en "algéco" à
des dizaines de kms de Paris. Aujourd'hui pour celles qui ont
accepté, il leur est demandé de payer 2000 F par "algéco".
Pour ceux qui sont dans les hopitaux, c'est le tarif Assistance
publique, soit 8000 F par mois, bouffe ci-ados comprise. Pour
les hotels cela varie entre 15000 et 18000 F toujours par mois
(à ce tarif, c'est le prix d'un quatre pièces avec la bonne en
sus).

C'est sur le refus (et l'impossibilité) de payer ces sommes
exorbitantes qui leur sont imposées, que l'Etat peut se baser
pour tenter d'expulser les familles (affaire à suivre !!!).

Le comité de soutien des "Vincennes" et l'association
"Bail et clés" réclament le relogement de toutes les familles qui
campaient a Vincennes, l'attribution d'un engagement indivi
duel de relogement au nom de l'Etat, comme cela avait été fait
pour les familles du Quai de la Gare (cf. Courant Alternatif
n°17).

L'Etat s'est finalement donné les moyens pour que,
comme avait dit finement la ministre socialiste du logement,
-ies manifestations de mal-logés ne doivent pasfournir une
prime au relogemen», bref que la lutte ne paie pas.

Le bilan de ce non-relogement, c'est aujourd'hui encore la
non-scolarisation de plusieurs dizaines d'enfants qui zonent
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d'école en école, parfois même dans l'impossibilité de s'y
rendre . Qui parle de diffi cultés d'insertion ?

Dans ce processus de négociations; on peut dire que la
gauche a bien roulé les familles.

Comme en témoigne un des derniers développements de
cette lutte. En mars, juste avant les élections qui consacrèrent
le changement de majorité, les familles de Vincennes acompa
gnées de leur avocat, se sont rendues en manifestation à Athis
Mons, commune de l'Essonne dont la ministre du logement
Llenneman est maire, afin d'y être reçu. Pour toute réponse, ce
furent les forces de l'ordre qui chargèrent les manifestants ras
semblés sur les marches de la mairie...

Pour l'instant la situation est bloquée.

René Coty (histoire d'une fondation, du
social géré par la bonne ville de Paris)

Pour Noêl, M.N. Lienneman, notre ex-ministre du loge
ment et actuelle refondatrice d'un courant gauche au sein du
P.S., ordonnait à son pote le préfet de réquisitionner le 41 rue
René Coty (Paris XIV•) qui s'est empressé de ne pas le faire . La
"Maison Maternelle Louise Koppe", propriété de la Ville, est un
lieu d'accueil pour enfants en difficulté, gérée depuis 1909 par
la fondation du même nom. Cet immeuble était vacant depuis
1989.

Afin de récupérer les lieux, la Mairie de Paris avait arbitrai
rement stoppé les·activités d'accueil d'enfants et refusé le
renouvellement du bail. La raison officiellement avancée était
qu'elle souhaite ouvrir une crèche de 90 berceaux et un centre
d'accueil de 15 places pour parents séropositifs ou atteint du
SIDA. Histoire de dire qu'à droite aussi, on fait dans le social.
Face à des problèmes sociaux, la gauche comme la droite
n'ont cessé à Paris de se renvoyer la balle, à coup d'arguments

Réquisition des logements vacants
la réquisition de logements vacants est une procédure qui

P.9Ut être mise en oeuvre par la préfecture d'un département
dès lors qu'est reconnue une situation de crise du logement.
A Paris, elle fut massivement oppllquêe après la guerre pour
héberger les sans logis, et dans les années soixante pour les
rapatriés d'Algérie. Cette procédure appelée aussi logement
d'office est un texte législatif du code de la construction et de
!'Habitation (art. L 641 ). La réquisition est temporoire, elle
confère un droit d'usage a l'Administration au bénéfice de
pcrtlcullers moyennant indemnisation du propriétaire . la.
durée d'application maximale par lo~ement est de un an
renouvelable 4 fois (soit 5 ans). Les benéficiaires potentiels
sont toutes des personnes dépourvues de l(?_gements ou
logées dans des conditions manifestement insuffisantes ainsi
que celles à l'encontre desquelles une décision définitive
ordonnant leur expulsion est intervenue. Le logement réquisi
tionnable doit être inoccupé depuis 6 mois au moins. C'est
uniquement par décision préfectorale (ou municipale) qu'une
telle procédure peut s'appliquer.

L'application de la loi de réquisition pose des problèmes ·
politiques au pouvoir car, en privilégiant la notion de besoin
social, elle s'attaque à l'esprit du Droit français, protecteur
de la propriété privée. là encore, l'affrontement se situe
entre ce droit des propriétaires qui permet eiitré autre, la
spéculation et la pénurie de logement, et la légitimité du
droit au logement pour tous, et cela coûte que coûte. ·

démagogiques où les vraies victimes se retrouvent pris en
otage de leur bisbilles politicardes.

Mais voila t'y pas que le mercredi 24 mars dernier, 23
familles accompagnée par le DAL (association Droit au loge
ment) et d'une brochette d'avocats, d'artistes, de sommités
intellectuelles ... investissent, avec l'accord de la Fondation
Louise Koppe, le 41 rue René Coty. Immédiatement, la maison
est cernée par les forces de l'ordre, empêchant les familles de
sortir (en fait, elle pouvaient sortir mais ne plus rentrer, et à ce
jeu là, en trois jours, l'immeuble était vide). Les seuls per
sonnes pouvant entrer et sortir librement seront les journalistes
(ah, le pouvoir médiatique !). Question bouffe, le premier soir,
la police en interdisait la réception. Le blocus a été levé
quelques jours plus tard en contrepartie d'un engagement des
occupants et de leur soutien de limiter leur présence à 23
familles dans les lieux (syndrome de Vincennes sans doute).

La réponse de la Ville et des institutions judiciaires ne s'est
pas fait attendre, la fondation et les familles ont été assignées
en référé et un délai de deux mois a été accordé à partir de la
reception de l'avis d'expulsion, ce qui correspondrait aux alen
tours du 20 juin.

Vers une amplification des luttes
sqr le log_ement ?

Rue du Chalet, dans le X• arrondissement, une autre forme
de lutte sur le logement s'est développé depuis plusieurs mois.
Les occupants tentent de réhabiliter eux-mêmes, avec l'aide
d'une école d'architecture proche,. leurs immeubles menacés
d'expulsion pour la fin du mois de mai. La Ville a déja entamé
les "travaux" ; destruction du tout-â-l'égout, coupure d'eau,
etc.

A ce jour, environ 500 expulsions sont programmées pour
Paris.et 1 millier prévu ensuite. Ce sont parfois des immeubles
entiers -habités par des familles qui sont menacés d'expulsion
(ex. rue des Muriers, Paris XXC), ailleurs des ateliers d'artistes
sont squattés (dans Paris, à Montreuil ... ). Nous sommes en
face d'une situation inédite où se conjugent l'aggravation des
conditions objectives de logement, un blocage politique total
de l'ensemble des institutions (mairies, Etat, organismes
sociaux...) et la multiplication des resistances.

Partout des luttes s'organisent, des débats tentent d'émer
ger, des questions sont posées, tell~s: que savoir si la stratégie
de négociation telle qu'elle fut menée. jusque là n'est pas arrivé
à son terme, si on demande l'application de la loi de réquisi
tion (cf encart) ou si on tente d'aller yers des réquisitions
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populaires. Et en filigrane, s'il n'est pas nécessaire de coordon
ner et centraliser quelque peu les luttes sur le logement en
région parisienne.

Tout cela a au moins le mérite d'être soulevé, même si
tout cela est encore très fragile. Affaire à suivre donc.

Olive - Paris, le 28avril 93

Quelques adresses utiles :
• Association "Bail et clés": c/o CAIF 46, rue de Montreuil
75011 Paris

Le coût du non-relogement
Le coût de l'opération de Vincennes se sera

élevé à la modique somme de 20 millions de
francs. C'est dire que l'Etat est prêt à payer très
cher pour que la situation des familles reste dans la
précarité.

Pour le transport d'un Algéco, 1000 F aller
simple, la batterie de six toilettes installées sur le
campement : 200 000 F, frais de P.M.I. (Protection
maternelle et infantile) pendant la durée du camp:
600 000 F (bien entendu facturés par la mairie de
Paris). Deux millions de francs pour la réfection de
l'asile de l'hopital de Limeil-Brévanne ...

Pour les 101 familles du quai de la Gare, envi
ron dix millions de francs, répartis entre la réfec
tion d'un immeuble qui était voué à la démolition,
et la location et l'installation des Algécos pendant
onze mois. Budget global de I'ARIL (association
pour le relogement en lie de France) 9.612.061 F
de 1991 à 1995. Soit 100 000 F par famille pour
le "support hébergement" et "accompagnement
social'

• Comité des mals logés : 28, rue Laghouat 75018 Paris (perma
nence tous les dimanches de 1 lh à 13h)
• Droit au Logement: 5, rue Keller 75011 Paris.
Emission "Sans toit ni loi" de Radio Libertaire (89.4) le samedi
après-midi de 16 h30-18h30.

L'MOUVEl\lENT 1. ,_ 1

Le camping DCL
déménage pour l'Ariège!
Chaque été depuis plusieurs années, l'OCL
organise un camping libertaire, lieux de
débats, de rencontres et de convivialité,
largement ouvert à tous ceux prêt à
débattre des analyses et pratiques com
munist.e-anarchistes. Depuis 12 ans, il se
tenait dans le sud Est de l'hexagone. «Evé
nement» d'importance, cette année le
camping déménage dans la région de Foix,
en Ariège, et se déroulera du 23 juillet au
7 août. ··
Le programme détaillé des débats sera
publié dans le prochain CA. Les thème
retenus jusqu'ici sont : les bouleverse
ments internationaux, l'état du mouve
ment révolutionnaire et les recomposi
tions politiques et syndicales, l'écologie, le
travail, l'actualité politique et sociale de
l'hexagone, le patriarcat et les luttes fémi
nistes, l'école et la formation, les média et
la communication, l'agriculture et le
monde rural, le nationalisme et les luttes
de libération nationale, la Palestine et le
monde arabe...
Aut.ant de thèmes qui recoupent nos pré
occupations et qui sont développés dans
CA au fil des numéros ... Les débats
seront organisés en ténant compte des
participants désirant s'investir en fonc
tions de leur pratiques .ou de leur analyses
sur tel et tel sujet. Que chacun, individu ou
groupe, association ou ·organisation écrive
à Reims pour obtenir plus de renseigne
ments ou proposer une. participation à l'un
de ces thèmes.

Rencontres nationales
Etudiantes
Depuis près d'un an, un réseau de militant
étudiant tente de se structurer à travers
l'hexagone, pour favoriser un échange de
pratiques et d'analyses sur la situation de
l'université, et dynamyser l'intervention en
milieux étudiant. Il édite un bulletin de liai
son et organise des rencontres régu
lières. Pour tous contacts :
RNE/Crépuscu/e, Bât M. Case 214, Uni
versité P.&M. Curie, 4 place Jussieu,
75005 Paris.

Mordicus
Pour 20F. , la révolte érigée en esthétisme
est de retour sur 32 pages trimestrielles.
Quoique, pas si sûr. Dans cette nouvelle
livraison, les mordicants tirent un bilan
des 8 premiers numéros et promettent
que «le "look d'ultra violence factice" et le
"machisme" implicite que certains leur
reprochait devrait disparaitre de la nou
velle mouture du journal [qui] ne devrait
plus pouvoir permettre l'ombre d'un tel
reproche». L'illustration de la page 31 ,
peut en faire douter ... Toutefois, cette
nouvelle formule construite autour d'un
dossier thématique encadré d'articles
d'actualités, d'infos internationales, de
commentaires caustiques et sans conces
sion semble prometteuse, si l'on en juge
par la qualité du_Jlremier dossier consa
crés aux écrans (lV, ordinateurs... ).
Mordicus, BP 11, 75622 Paris Cedex.
13.

Brochures Anars
Le Syndicat des Travailleurs du Béarn
CNT/AIT a senti le besoin d'éditer une
série de brochures afin de diffuser plus
largement les idées libertaires que vous
partagez avec nous.
Deux numéros du "Cahier Libertaire" sont
d'ores et déjà parus : le n°1 reproduit un
texte de Malatesta, le n°2 traite des Insti
tutions Représentatives du Personnel
dans !'Entreprise. Les autres sujets à
paraître sont, dans le désordre : des
textes sur E.Reclus, sur le chômage, sur
l'écologie libertaire ...
De plus ce syndicat publie un journal "Il vit
souvent la nuit".
Pour plus de renseignements écrire à
Syndicat des Travailleurs du Béarn -
{CNT/AIT}- B.P. 511 - 64010 Pau Cedex

Déviance en société liber
taire
Cette brochure retranscrit les diverses
interventions exprimées lors du débat "Pri
son et anarchie", organisée à Paris, le 28
septembre 91, par le groupe qui se
charge de l'émission "Ras-les-murs" sur
les ondes de Radio Libertaire.
La discussion qui s'ensuit est le fruit d'une
réflexion engagée depuis plusieurs années
par des compagnons du mouvement liber
taire et, notamment, M.Benasayag,
J.Lesage de la Haye, S.Livrozet, G.Man
fredonia, ainsi que tous ceux et celles qui
sont intervenus pendant ce débat.
38 F, à commander à l'ACL, B.P. 1186,
69202 Lyon Cedex 01
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Le dossier que vous avez entr~ les mains fait
suite au débat organisé par l'OClflReims le
27 mars dernier. Même s'il n'ouvre pas, dans
un premier temps, à des perspectives
concrètes d'intervention sur le terrain, il brosse
une·analyse de la situation actuelle des
travers dans lesquels se trouvent la plupart
des écologistes. L'exemple pris est la Cham
pagne-Ardennes, il serait intéressant que des
analyses identiques de la situation dans
d'autres régions fassént suite. Nous espérons
que le débat que nous lançons va se pour
suivre.
Au sommaire : Ecologie politique contre éco
logie sociale; Aménagement du-territoire,
agro-industrie, ruralité ; Eco-business, Eèolo
cratie, Eco-capitalisme; Comment sortir du
nucléaire; Ecologie Ubertaire.

Ecologiepolitique contre écologie
sociale
Avant d'aborder la suite de notre dossier sur
l'écologie sociale, il nous parait important
de revenir sur les difficultés du mouvement
écologiste de se définir clairement: transfor
mation radicale de la société ou simple

· politique électorale, et sur Je relatif échec
des écolos aux dernières législatives.

De la campagne présidentielle de René
Dumont à la naissance de Génération ëco
logie

La candidature de René Dumont lors des élections présiden
tielles de 74 a mis sur le devant de la scène les problèmes
écologiques, ce malgré le faible score réalisé (1,3 %). Deux
tendances vont alors s'affronter : le mouvement écologique et
les diversitaires (plutôt libertaires, recherchant l'accord des
pratiques avec les idées). En 1979 va naître le MEP (Mouve
ment d'Ecologie politique) à Versailles (suite à une réunion
préparatoire à Lyon) où, pour participer à l'assemblée consti
tutive, il fallait avoir adhéré. En 81, bien que non membre du
MEP, Brice LALONDE sera le candidat écologiste aux prési
dentielles. En pleines luttes antinucléaires (Plogoff, Chooz ... )
il va obtenir 3,92 % des voix . En 1983 le MEP va scissionner.
Naitront le Parti Ecologiste (les Verts) et la Confédération Eco
logiste (ceux qui résistent à la hiérarchisation, donc la consti
tution du parti). Dans la bataille entre tenants de l'écologie
sociale et ceux de l'écologie politique ,ce sont les derniers qui
vont l'emporter. La lutte sur le terrain politique va devenir
prioritaire à celle sur le terrain des luttes. Avec la création de
Génération Ecologie, ce n'est qu'une variante de la politique
politicienne qui va apparaître.

Les résultats électoraux des écolos

Frères ennemis avant les régionales, les Verts et Génération
Ecologie, après le succès électoral obtenu au cours de celles
ci (en voix, mais pas forcément en sièges), ont pensé qu'une
alliance aux législatives serait plus efficace d'un point de vue
politicien que des candidatures séparées. Mais si en politique
7 + 7 ne fait pas forcement 14, il ne faut pas considérer, d'un
point de vue politicien, les 7 % obtenus par cette alliance
comme un échec. Si on ajoute les voix obtenues par Généra
tion Verte (extrême droite), les Nouveaux Ecologistes (droite
tendance Pasqua) et les écolos indépendants, c'est près de·
12% des électeurs qui ont porté leur choix sur des "écolo
gistes". Comme pour le FN, ce sont des voix avant tout protes
tataires. On a à faire à une capitalisation de déçus du système,
une autre partie s'étant tournée vers l'abstention.
Le potentiel de sympathie pour les écolos a été balayé par les
stratégies politiciennes, où ils sont apparus comme des politi
chiens comme les autres.
"Ni gauche, ni droite", par rapport à l'électorat, c'est du cen
trisme; la neutralité politique, donc être de droite. "ni gauche,
ni droite", c'est la négation de la lutte de classe et, même si on
nous fait croire qu'elle n'existe plus, elle est toujours dans la
tête de beaucoup. ,
De même, si le slogan de "réduction du temps de travail" peut
apparaître comme radical, son accompagnement par la réduc
tion des salaires à partir de 1,8 à 2 fois le SMIC, la non remise
en cause de la flé:xibilité, du gain de productivité, de la com
pétitivité, cela s'est traduit sur le terrain social par une réduc
tion de salaire pour tous et dans certains secteurs (hypermar
chés par ex.) par une fléxibilité plus accrue.
On peut donc comprendre que l'électorat ouvrier, qui était
majoritaire chez les Verts (devant les employés) a_ux régio-
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nales de 92 se soit tourné vers l'abstention. De là à dire,
comme certains écolos, qu'il n'aurait pas fallu aborder ce
thème lors des élections...
Selon que l'on se base sur les résultats électoraux des écolos
aux régionales de 92 ou aux législatives précédentes, on peut
considérer que les résultats de 93 sont un échec ou une vic
toire ...
Mais le problème doit être posé différemment : l'écologie
doit-elle remettre en cause radicalement la société dans
laquelle nous vivons ou simplement être "un formidable ras-

sembleur d'aspirations et de volontés tournées vers un pro
grès équilibré" ? Ecologie sociale ou écologiepolitique?

Camille le 19Avril 93
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Aménagement du territoire, agro
industrie, ruralité :
quels transports : TGV-autoroute
flux de marchandises ?
Depuis le plan Marschall des années 1945, l'Agriculture Fran
çaise a connu de profondes mutations, passant par une dispa
rition quasi-totale de la paysannerie et par l'exode rural de
nombreuses régions. Si à l'heure du marché unique, cette
agriculture est devenue une véritable "machine de guerre" sur
le plan du commerce international (exportation, infiltration du
marché US), le processus d'érosion des campagnes au sens
propre comme au sens figuré, n'a pas encore atteint son stade
ultime!

2/3 des Français vivent sur 1/10" du territoire. la trop
forte concentration urbaine va de pair avec la margi
nallsation rurale et l'exclusion dans les villes. 50 % des
exploitations rurales françaises sont menacées par le
déclin, entrainant la mort des petites communes.
Depuis 1960, 100 exploitations agricoles disparaissent
chaque jour. En 1960, il y avait 2 millions d'agriculteurs,
il en reste moins d'un million aujourd'hui, il en restera
bientôt 200 000 si rien ne change. Les disparités entre
agriculteurs s·accroissent; 20 % d'entre eux accapa
rent 80 % des subventions et de la production. Plus de
la moitié des familles paysannes ont un revenu infé
rieur au SMIG, 10 % des exploitations sont en faillite.

En effet, les campagnes évoluent vers une tiers-mondialisation
de l'intérieur. De part et d'autre de la "diagonale de la
déprime" qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées, on trouve
au nord, à l'ouest et au sud ouest les régions à vocation indus
trielle telle la "Champagne Pouilleuse" (terminologie réfutée
par les Gentlemen Farmers de nos jours), à forte concentra
tion de marchandises, et de capital. Au Sud Est, au Centre et à
l'est, les régions ou micro régions aux conditions de relief, de
sol et de climat induisant une moins grande productivité, sont
désignées par les planificateurs, au tourisme de masse et à
l'implantation de l'hydraulique, ou au stockage de déchets
atomiques.
D'autre part, l'écoulement des marchandises et des personnes
des premières régions vers les secondes et plus largement,
vers les différentes métropoles européennes, implique de
multiplier les axes de communication, mutilant irrémédiable
ment les espaces ruraux. Il s'en suit une accentuation de la
désagrégation du tissu social.
C'est à cette Europe des marchandises qu'il faut s'attaquer !
Pas moins de 20000 Km d'autoroutes sont programmés par
Bruxelles. Les histoires d'axes constituent souvent des enjeux
depositionnement économique etpolitique pour les régions.
Thème bien connu pour l'Aquitaine, le Midi Pyrénées, et le
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Languedoc-Roussillon où chaque région se doit de promou
voir son axe vers l'Espagne. Il en est de même pour la Cham
pagne-Ardennes qui vis à vis de la Picardie et de l'Ile de
France tient à s'affirmer comme Agropôle Européenne.

Flux de marchandises

Jusqu'à présent, les transports routiers occupent une part pré
pondérante dans la circulation des marchandises. Les mouve
ments de grève de ce secteur en juin 1992 ont mit en évidence
la fragilité du système économique reposant sur les modalités
de gestion de stock des entreprises qui se font à "flux tendus"
(les stocks circulent en permanence). En effet, plusieurs sec
teurs industriels (automobile, sidérurgie, agro-alimentaire) ont
été totalement paralysés. La perspective du développement du
fer-routage (principalement dans les zones de montagnes) ne
constitue qu'une solution technique superficielle qui ne remet
pas en cause les fondements du système avec sa cohorte de
dangerspour l'Homme et son Environnement.

Champagne-Ardennes : terre des contrastes

Au sein de cette région, l'agriculture intensive occupe surtout
le croissant de "Champagne crayeuse/Champagne pouilleuse"
(comprenons par là "riche désert champenois"). Ce sont
essentiellement le Sud des Ardennes, la Marne et l'Aube qui
sont concernés par les productions intensives telles betteraves
sucrières, céréales, protéagineux oléagineux, luzernes et
vignobles.

---~-~----- .. ......,,,,;,._ -~ 1--- -------· - ·-- ~- ... -- .... _ -

La Confédération Paysanne
Quelle représentativité? Après 12 ans d'existence, Il
aura fallu un mouvement Important en 1992, des
grèves de la faim de militants, pour obtenir quelques
représentativités (en février 1993) dans les offices
(céréales, lait, bovins ... ), sans qu'il soit accordé de
préciser leur étiquette. La barre de ·représentativité a
été fixée par Rocard à 15 %. Ainsi, en Haute Marne, la
CP atteind les 25 % aux élections des chambres
d'Agriculture. Dans la Marne, elle a obtenu 10.5 %, soit
près de 1000 voix, mals aucun siège. En pratique, les
réunions des offices auxquelles assiste la CP sont régu
lièrement annulées. En effet, les membres des CDJA
(Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs) et
FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles) quittent la salle en signalant
leur refus de travailler collectivement. Rien d'éton
nant puisque la CP dénonce l'hyperconcentratlon de
la production et la fuite en avant du productivisme.
C'est dans cet·esprit qu'elle s'est mobilisée le 14 avril
dernier, à Fère-Champenoise (Marne) contre
l'implantation d'un complexe Agro-Industriel (projet
du poulailler géant Pohlmann de 600 000 Individus).
SI ce syndicat prône un éco-développement combi
nant la justice sociale, la prudence écologiste, l'effi
cacité économique (évalué socialement), l'accepta
bilité culturelle et l'aménagement rural (point qui nous
interroge !!), certains membres demeurent prudent à
l'égard du développement d'une agriculture biolo
gique qui pourrait sombrer aussi dans le producti
visme. En effet. même l'industriel Rhône-Poulenc, qui
siège confortablement aux commissions d'homolo
gations de produits Biologique, côte à côte ovec la
FNSEA et le CNJA, soutient donc I'Agro-biologie par
souci de diversification.

Pour ne rendre qu'un seul exemple de productivité de la
machine régionale, la luzerne de Champàgne est le leader
Français et Européen et produit plus de 50 % du marché fran
çais, soit près de un million 400 000 tonnes. 2500 producteurs
en dépendent financièrement. 8 à 900 000 tonnes sont
consommées en France pour l'alimentation du bétail. Pour le
reste, 500 000 tonnes sont exportées en Europe pour 80 %
(Bénélux, Allemagne) et 20 % vers les pays du Sud de
l'Europe et l'Amérique du Nord. En périphérie de la Cham
pagne Crayeuse, se sont surtout des traditions d'élevages qui
dominent l'activité (la Champagne Humide, l'Argonne et la
Thiérache Ardennaise). Le nord des Ardennes se distingue par
une tradition industrielle sidérurgie-fonderie touchée deplein
fouet par les restructurations des années 1980. C'est un dépar
tement à exode important.

A coté de cette description sommaire des vocations micro
régionales, il importe d'observer l'envers du décor du "riche
désert champenois", de l'agro industrie: Le désert champenois
offre un paysage lunaire, dévasté par la fièvre des défriche
ments mais au dela de cette considération esthétique, il faut
voir également l'impact sur la diversité du vivant (biodiversité
faunistique et floristique). La banalisation des éco systèmes
suite aux remembrements qui affectent' plus de 95 % du terri
toire de la Champagne Ardennes et qui n'a épargné ni talus,
ni savart champenois, ni haie, ni bois. L'absence de périmètre
de protection des eaux conséquent et la contamination des
forages, la dégradation des sols, l'érosion des éléments fins
entrainés jusque dans le lit des rivières, la multiplication par
cinq de la quantité d'azote apportée à l'hectare entre 1960 et
1985. Pour œ qui concerne la Champagne Humide (bocage
champenois Perthois), la productivité a été acquise au prix du
démembrements intensifs des paysages, de drainages inconsi
dérés des sols (prairie humide), de recalibrage des .rivières
(qui ne peuvent plus accueillir des variations de débit impor
tant), les vallées humides sont ainsi considérées comme des
exutoires de crues et parsemées de fossés antichars.
C'est ainsi que l'Agriculturefrançaise s'est "modernisée", au
nom de l'adversité vis à vis du milieu ..Faudra t'il s'émouvoir
de la disparition des Gentlemen Farmer en proie à une
concurrence effrénée? Pour le moment, si les empires céréaliers
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et betteraviers sont parvenus à détourner les mesures de mise
enjachère des terres afin deproduire des carburants dits verts,
il s'agit toujours des mêmes modalités de production, de la

mêmefuite en avant. la crise du productivisme touche désor
mais les grosses entreprises agricoles etfait tâche d'huile dans
le machinisme Agricole. ce n'est pas un hasard si le lobby du
machinisme agricole défile côte à côte avec les exploitants.
Le moment viendra sans doute, où il faudra repenser à l'utilité
sociale du productivisme forcené et penser à donner toute sa
place à une agriculturepaysanne respectueuse de l'Homme et
de l'Environnement. On s'appercevra sans nul doute de
l'immense difficulté voire de l'impossibilité, à restaurer des
espaces dégradés par cinq décennies d'aménagements imbé
ciles de même qu'à recomposer un tissu social défait.

]N

L'arnaque des carburants verts
Leur production ne respectent pas vraiment les règles écologiques. L'Office Allemand de l'Environnement affirme que
les bic-carburants posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent: double douche froide pour Paris qui a détaxé les car
burants verts Jusqu'en 1996, et pour Bruxelles qui y voyait un débouché pour les surplus agricoles. Les deux carburants
en service, le Dlester ou diesel vert (à base d'huile de colza), et l'éthanol (obtenu à partir de céréales, de pomme de
terre, de betteraves ou de canne à sucre comme au Brésil) polluent effectivement moins à la sortie du pot d'échap
pement, mals en calculant l'ensemble des pollutions lors de la culture et du raffinage du colza, l'Office a constaté que
la production de dlester avait un effet négatif sur l'effet de serre. Quant à l'éthanol (rêve des céréaliers et betteraviers
de notre région), sa production consomme plus d'énergie qu'II n'en tourntt (notamment en pétrole...)
De plus, si on en croit l'extrait du rapport LEVY, commandé par le Ministère de l'Agrlculture, "/'Etude macro-écono
mique conduit à des réponses négatives face aux arguments autres qu'agr/co/es, avancés par les défenseurs des bio
carburants, qu'il s'agisse de f'équ/1/bre de la balance commerciale, de la dette fiscale ou de la création d'emploi nou
veaux (moins de 70000 emplois en dehors de la sphère agricole). Pour une Injection de 5% de carburant vert dans
l'essence et le gazo/1, cela couterait plus de 5 ml/liards de francs par an au budget. Il apparaît que le soutien à appor
ter à un monde rural en difficulté serait difflclle à traiter. L 'Impact se ferait surtout sentir dans tes région tes plus riches,
essentiellement dans le bassin parisien. Nous pensons que notre étude aura montré que le problème n'est pas d'ordre
énergétique, mals seulement agricole, afin d'atténuer le choc de la nouvelle PAC. La question est de savoir si la sub
vention accordée est nécessaire, car Il s'agit bien d'une subvention, quelque forme qu'elle prenne, et si elle est la
meilleure façon d'aider /'agriculture 7 Compte tenu du fait qu'une part de cette subvention Ira d'abord à /'Agro
Industrie et le reste aux réglons les plus favorisées du Pays... "
Voyons un peu ... nous disions donc diagonale de la déprime, ou encore les pauvres plus pauvres et les riches plus
riches I Pourtant, contrairement aux conclusions du rapport Lévy, le ministre de I'Agriculture a signé la convention pour
le développement des bic-carburants.

"Eco-business, écolocratie, éco
capitalisme : positionnement des
environnementalistes et des écolos
politiciens
A l'horizon du XXI• siècle, l'Ecologie apparaît comme ultime
ressource au capitalisme mondial. Il conviendrait de parler
plutôt d'Eco-capitalisme. Déjà en 1987, E. Meller, un des diri
geants de la Fédération de l'industrie Allemande (BDI) décla
rait à Collogne que : "les Français découvrent /'Ecologie, et ils
plantent des arbres. dans le même domaine, les Allemands
eux, implantent des industries'. Entre 1971 et 1988, l'industrie
Ouest Allemande a affecté dans l'écologie 140 milliards de,.

Marks, dont 37 % en investissements et 63 % en frais d'exploi
tation. Il lui faudrait, selon les prévisions, y investir plus de 60
milliards dans les 10 prochaines années. D'ores et déjà, les
entreprises réalisent actuellement un chiffre d'affaire d'envi
ron 30 milliards de marks par an dans le seul domaine de
l'environnement en RFA.
En France, les collusions entre écolo-environnementalistes et
le monde industriel sont connues (FRAPNA : Fédération
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Rhône-Alpes de protection de la nature/Rhone Poulenc,
LPO/EDF). Le marketting "écolo" des industriels a déjà porté
ses fruits, en terme de ravages dans le peu de conscientisation
politique des écolos environnementalistes. Au niveau des
politichiens, rappelons nous Brice Lalonde qui collaborait à
une émission au coeur de la centrale nucléaire de Gravelines,
n'hésitant pas à déclarer que les antinucléaires avaient perdu
et que désormais il fallait "gérer" !
Au sein de la région Champagne-Ardennes, les microcosmes
environnementalistes et politichiens ne sont guère plus
réjouissants. Par exemple, le président de la Fédération Régio
nale de Protection de la Nature s'est servi de cet organe
comme tremplin politique (hier au PS, aujourd'hui, conseiller
régional Génération Ecologie). On comprend mieux ainsi,
que le débat sur le nucléaire fut à maintes reprises confisqué,
occulté au cour d'assemblées générales où les naturalistes
militants antinucléaires intervenaient, et pourquoi ces organi
sations n'ont jamais désiré mobiliser contre tel ou tel projet.
Qu'il s'agisse des centrales de Chooz, de Nogent sur Seine ou
du centre de stockage de déchets nucléaires de Soulaines, le
leitmotiv a toujours été qu'il ne fallait pas faire de politique au
sein de telles organisations de protection de la nature.
Désormais, pour de telles organisations, les choses se sont
révélées encore plus graves et plus insidieuses de collusion.
Quand on observe par exemple que la Ligue Protectrice des
oiseaux (LPO) régionale, rémunère son directeur commercial
grâce aux fonds de "l'Etat" EDF (comme chacun sait, EDF pro
tège les oiseaux... voir l'encart ci-contre) et verse à la LPO 150
à 200 00OF par an pour suivre une ligne électrique "grille
rapace".

PRENEZ LA:fETE
AUX ECOLOGISTES 1

OOiT ON &oufFER
DU CA!»TO" POU"
PROTEGER LES. ?
ARBRES NENAC!S.

Le pouvoir de corruption d'EDF

Le pouvoir de corruption d'EDF touche de multiples facettes
de la société civile: Art, Culture, Sport, Musique, Presse, reli
gion, Syndicalisme. La propagande d'EDF s'est généralisée

dans l'espace urbain sous diverses formes publicitaires sur les
transports urbains, ou encore sur les revues régionales et
municipales. Ainsi, une campagne a touché 570 000 foyers
dans la région Champagne-Ardenne pendant plusieurs mois.
Elle utilisait l'image de la Grue Cendrée (oiseau migrateur) et
proclamait "l'année de l'oiseau !"
Si certains groupes sociaux peuvent décripter facilement de
telles propagandes, l'immense majorité, non initiée, non mili
tante reçoit le message au premier degré. Il apparaît donc fon
damental d'intervenir concrêtement sur ce terrain ... Détourner
par exemple une campagne d'affichage sur les bus ou les
panneaux, en conjugant cela à une distribution de tracts,
constitue une forme originale d'intervention sur la scène
urbaine... Ainsi, à Reims se sont balladés pendant trois jours
une quarantaine de bus avec notre information antinucléaire.
Ces actions ne sont pas négligeables, et il est donc important
d'intervenir sur toute exposition, publicité, ou manifestation
des nucléocrates avec un choix judicieux d'ingrédients variés
(voire avariés ...).

Emplois et environnementalisme

On peut constater aujourd'hui qu'il y a désormais plus de
cadres commerciaux-juridiques au sein de ces structures, que
de naturalistes ayant quelque chose à voir avec la protection
de la nature. Des objecteurs de conscience et des Contrats
Emploi Solidarité (CES) sont les composantes de ses struc
tures.
Ainsi, -elles participent au traitement social du chômage. Pour
les unes, il est parfois commode de remettre leur poste à dis
position de l'Armée (exemple du dernier objo de la LPO qui

Poulet grillé ...
Voici quelques exemples des ravages que provo
quent les lignes moyenne, haute et très haute tension
parmi les populations d'oiseaux. en particulier
l'impact dramatique sur les espèces protégées.
- Aigle de Bonelll : perte de 30 % de la production de
Jeunes des 30 couples français occasionnée par le
réseau électrique.
- Algie Royal : 25 % des cas de mortalité liés au réseau
électrique.
- Vautour Fauve, 17 électrocutés en 1 0 ans dont 2 sur
des poteaux équipés de systèmes censés empêcher
ce type d'accident.
- Hibou Grand Duc : les effectifs chutent en haute
montagne en partie à cause des accidents d'électro
cution.
- Grues Cendrées : 9 électrocutions en 3 accidents en
octobre 1992, rien que dans le département de la
Marne...
-etc.
Pourne citer qu'un exemple,en avril dernier. Cochlse,
Vautour Fauve réintroduit dans les gorges de la Jonte,
est mort grillé sur une ligne Moyenne Tension.
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ne "convenait" pas), pour les autres, RMlstes ou CES, on use
et abuse à loisir de leurs compétences sans leur donner de
suite professionnelle. Le dernier CES de la LPO était ingénieur,
il a entre autre mis en place un programme de données infor
matiques sur le suivi de la migration des grues et leurs
impacts concernant l'agriculture. C'est cela instituer la préca
rité. Comme on peut le voir, la question sociale n'est pas
encore à l'ordre du jour; il reste encore un long chemin pour
que l'écologie recouvre la dimension de l'écologie sociale, et
ce n'est pas le fonctionnement ultra pyramidal de ces entre
prises qui permettra une quelconque évolution dans ce sens.
Nous entrons dans l'ère de l'éco-business nature et la grue
cendrée devient un produit commercial pour une LPO comme
pour un Conservatoire du Patrimoine Naturel. La notion de
pédagogie d'initiation à l'environnement sombre et se
transforme en produit pédagogique standard, déconnecté de
toute réalité de dégradation portée à l'environnement. Obser
vons par exemple la micro région Champagne Humide et les
reliques du bocage champenois. La "chimérique" modernisa
tion de l'agriculture fût menée, gràce aux remembrements et
drainages intensifs. Le paysage rural s'est transformé en un
immense maillage de champs de maïs et de fèveroles.

L'exemple de la grue cendrée

la grue cendrée est un bon indicateur (ici comme en Espagne
dans la plaine de Saragosse) de la dégradation biologique,
mais surtout socio-économique et paysagère de la région. De
tout temps, cette espèce a traversée la Champagne-Humide.
La conjonction de plusieurs facteurs climatiques, paysagers et
alimentaires impliquent des stationnements plus importants à
l'automne et au printemps, et des hivernages de plusieurs mil
liers d'oiseaux. En conséquence, en période printannière
(migration prénuptiale), des prélèvements en nourriture sont
menés dans les cultures, sources de protéines végétales
(germes, plantules d'orge, blé, fèveroles), sources d'empoi
sonnement (car le grain est traité), et sources de dégats pour
les exploitants agricoles. Les causes principales de modifica
tion des stationnements reposent sur l'attractivité des grands
lacs (repos migratoire) et l'abondance de nourriture d'origine
agricole à l'automne (reste de maïs dans les champs). Cepen
dant, les dégats commis aux cultures révèlent de façon aïgue
l'incompatibilité de l'agriculture industrielle et le respect de la
diversité du vivant. Une question se pose alors : de tels pro
blèmes pouvaient ils exister lorsque l'espace rural était occupé
par la polyculture et l'élevage ? Ces associations confinées
dans leur spécialisme ont été incapables de poser le problème
sous cet angle ni de se mobiliser tandis que les drainages se
perpétuaient ! Pourtant, avant même la construction du Der,
Augustave Moïse Champenois, maire de Chantecoq, ainsi que
l'association de défense du bocage, s'opposaient en ses termes
au projet du Der et à ses conséquences. La stratégie de vitrine
des environnementalistes, qu'ils soient conservatoire ou LPO

Que peut bien signifier "vente à bien plaire", terme
utilisé par EDF pour justifier certaines ventes d' électri
cité à l'étranger?
Prenons un exemple significatif: le TGV vendu par
GEC Alsthom à l'Espagne. Un TGV consomme beau
coup d'énergie électrique. Pour comparaison, une
rame Corali-Express consomme en moyenne 5600 kW
à 200 km/h, or, un TGV lancé à 300 km/h consomme
8700 kW. Mals le calcul ne s'arrête pas là, car un TGV
ne transporte que 485 passagers, soit 2,5 fols moins
qu'un Corail, soit un rendement énergétique 4 fols
moins élevé pour le TGV. Dans le cas de l'équipement
espagnol, le réseau TGV rebaptisé AVE en Espagne,
nécessitera une puissance totale Installée supérieure
à 500 MW. Situation paradoxàle car le promoteur de
ce train grande vitesse n'est autre qu'un des princi
paux fournisseurs des centrales nucléaires, c'est à dire
le groupe Alcatel-Alsthom. N'y a t'II pas dans ce cas
précis des ventes d'électricité "à bien plaire", c'est à
dire en dessous du coût de revient de l'énergie pro
duite. permettant à la France d'honorer des contrats
TGV bien difficiles à obtenir sans cette "aide" et de
justifier la construction de nouvelles centrales
nucléaires ? ...

Tiré de OBSERVEZ n° 10

ne remet pas en cause les mécanismes du productivisme.
Mieux encore, ils n'hésitent pas à s'associer sous forme de
partenariat avec le crédit agricole, premier pourfendeur de la
paysannerie (on pourrait qualifier ce dernier de "FMI Fran
çais", responsable depuis la mise en oeuvre de la PAC,
de la liquidation de dizaines de milliers d'agriculteurs).
Aujourd'hui, le grand "saigneur" finance un observatoire sur la
ferme aux grues (Saint Rémy en Bouzemont). la boucle est
bouclée avec quelques centaines de milliers de francs. A
quand une autoroute pour désenclaver la Champagne
Humide, le lac du Der, laferme aux grues et l'ëcopôle de Bou
grain Dubour, au Der, co.financée à hauteur de 2 millions de
francsparEDF?

Environnementalistes, éco-politichiens et
aménagement ·

Les environnementalistes et les éco-politichiens ont accépté la
partition du territoire de part et d'autre de la "diagonale de la
déprime" (partage de la France en deux, d'un coté l'agro
industrie, de l'autre, le tourisme de masse, barages hydro
liques et centres de stockage de déchets). Les maîtres mots
pour eux en matière d'aménagements autoroutiers, féroviaires
(en particulier le TGV), et fluviaux sont des "mesures com
pensatoires". Il n'est pas rare d'entendre un environnementa
liste vous dire qu'il est heureux de se rendre plus rapidement
dans les Pyrénnées en vallée d'Aspe ou en Camargue, alors
qu'il se déclare opposé à l'axe autoroutier Pau Saragosse.
Ainsi, lorsque se profile un projet de' barrage-réservoir à Vil
lers-le-Sec (au confins de la Marne et de la Meuse), projet qui
servirait à alimenter Paris et Eurodysney en eau et qui perme
trait de "réguler" les crues de l'Ornain et de la Saulx (petite
Loire de la région), les uns et les autres pensent aux mesures
compensatoires: un petit biotope par ci un peu de monnaie
par là p~ur faire vivre ces associations.
Il faut rappeler ici, que la logique d'implantation des barrages
réservoirs est liée à la logique énergétique nucléaire. Elle per-
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met d'alimenter les centrales en période d'étiage (basses
eaux) et surtout de diluer les rejets accidentels de l'aval de la
centrale de Nogent sur Seine à l'Aval de Paris, en cas de pollu
tion importante. De même, il serait très difficile de faire fonc
tionner pleinement la centrale de Chooz en construction sans
la réalisation d'un barrage sur la Houille (clans les Ardennes).
Portons nous sur le terrain des aménagements ferroviaires
avec le projet du barreau est du TGV: Sur ,ce terrain, il n'est
pour les environnementalistes comme pour les êco-politi
chiens nullement question de remettre en cause le projet.
Nous sommes suspendus aux mots des Verts Marne quand
nous entendons:"nous nous opposons ... ". Hélas, ils ne
s'opposent qu'au montage financier, réclamant sur la ques
tions des nuisances sonores, des murs écrans et autres pré
ocupations nombrilistes. Du coté des environnementalistes,
on se préocupe des mesures compensatoires au saccage des
ZNIEFF (Zone Naturelle d'intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique). En effet, 83 communes sont concernées. Existe
t'il des mesures compensatoires à la destruction des ZNIEFF ?
Là encore, il ne sera pas question de l'impact social sur les
populations, en terme d'accé aux logements, d'augmentation
des loyers. Reims deviendra rapidement une sorte de grande
banlieue Parisienne à 45 minutes de Paris. Par ailleurs, l'hypo-

crisie est pattente lorsque les verts parlent de mettre en
oeuvre une complémentarité avec le réseau "secondaire"
lorsque l'on connait le nombre de lignes supprimées tout azi
mut en Champagne-Ardennes. La vocation du TGV est de
relier les grandes métropoles régionales pour une élite privilé
giée.

Le choix des TGV correspond à une double volonté: Alimen
ter l'industrie lourde GEC-Alssthon de commandes impor
tantes et faire de la France une vitrine pour l'Europe (même si
la concurrence est forte vis à vis de l'Allemagne). La France
s'appuie sur l'importance unique de son réseau nucléaire et le
principe de "vente à bien plaire" pour conquérir les marchés
européens.

Comment sortir du nucléaire ?
Depuis 74, nous avons été de bien des combats antinucléaires
en France. Notre motivation première. ne se résumait pas au
fait que le nucléaire dit civil ne pouvait être que dangereux.
En effet, nous pensons que cette production énergétique est
incompatible avec les bases de notre projet de société à
savoir: la maîtrise totale par le plus grand nombre - tra
vailleurs et consommateurs - de la production d'énergie
nécessairement décentralisée et répondant à des besoins
socialement utiles et déterminés collectivement. L'existence
de l'énergie nucléaire est pour nous une des conséquences du
système capitaliste qui en France a choisi ce "créneau" porteur
d'énormes profits. Le drame est que même si nous arrivons un
jour... à changer de société, nous aurons toujours ce monstre
à gérer pendant des millénaires.
Aujourd'hui il apparait même à certains nucléocrates qu'un
accident nucléaire majeur est possible en France. Cette évolu
tion due aux problèmes quasi quotidiens rencontrés par les
nucléocrates, dont beaucoup sont insolubles, va poser dans

1) En particulier un article de Janvier 93 de Bella et Roger Belbéoch, texte don
nant des bases pour lutter contre le nucléaire mais dont nous ne partageons
pas les options politiques se situant complètement dans le cadre de notre sys
tème d'exploitation actuel et dans son système de représentation. Ce texte peut
être obtenu en écrivant à Reims.

2) "C.A." est certainement le mensuel, avec "Silence", qui a traité le plus tous
ces points depuis qu'il existe (1980) avec une description de la plupart des
lunes antinucléaires de "l'hexagone" et même en dehors (Pays Basque, Etats ·
européens). La collection complète de C.A. depuis Octobre 81 est disponible...
800 F pour 117 numéros parus!

J.N

les prochaines années, le problème de la "sortie du nucléaire"
d'une manière la plus horrible qui soit..'.à moins que ...
Cet article, s'appuyant sur certaines données récentes de
scientifiques', ne reprendra pas tout le dossier du nucléaire
(l'endettement d'EDF, Le nucléaire consomme en fait plus
d'énergie qu'il n'en produit, le détail de toutes les fissures, ni
de toutes les impasses technologiques de toute la chaîne .. .)2
mais tentera de s'attacher à la situation actuelle, aux futurs
possibles ...

Un peu d'histoire récente

Le programme nucléaire français a été engagé en 1974 par le
gouvernement comme une riposte à l'augmentation du prix
du pétrole. L'argument idéologique massue développé à cette
époque et qui a de quoi faire sourire aujourd'hui avec la mon
dialisation de l'économie reconnue par tous, était : L'INDE
PENDANCE NATIONALE ! Sur cet axe de propagande se
retrouvaient bien entendu les gaullistes mais aussi les commu
nistes du P.C.F., ne l'oublions pas ! En fait, c'était du pipeau,
des multinationales d'origine américaines investies dans le
pétrole tentaient elles aussi de se recycler dans le nucléaire; le
capitalisme après avoir fait le choix du tout charbon, puis du
tout pétrole, semblait se lancer dans le tout nucléaire. En fait,
il ne s'agissait ni plus ni moins d'un choix capitaliste où la
France en tant qu'Etat Nation semblait bien partie de part ses
recherches dans ce domaine orientées et accélérées par la dite
politique d'indépendance nationale vis à vis des américains
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prônée par DE GAULLE au Pouvoir de 58 à 69. Il s'agissait
pour la France de sauter sur un créneau qui semblait porteur.
Ce choix va orienter une grande partie du secteur industriel
français de pointe venant en complément d'un autre choix :
Celui de l'armement (nucléaire ou non). Malgré quelques vio
lentes oppositions locales, réprimées sauvagement comme il
se doit, l'Etat français a réussi un certain consensus dans la
population : "C'est le nucléaire ou le retour à la bougie" ! Du
point de vue idéologique ce qui a marché c'est la croyance
dans le fait que le nucléaire devait nous préserver de la
période de récession qui s'amorçait avec l'augmentation du
chômage et la croyance que la Science résoudrait tous les
problèmes techniques et écologiques qui pourraient se poser.

Je dis bien pourrait car à cette époque, la propagande éta
tique rabâchait que :
- Les accidents graves n'étaient pas possibles
- La technologie nucléaire était totalement maîtrisée
- Les effets biologiques du rayonnement étaient négligeables
- L'industrie nucléaire ne pouvait affecter la santé des tra-
vailleurs ni celle de la.population. Là, elle recevait un soutien
sans équivoque du principal syndicat français: la C.G.T. !
- Le problème des déchets radioactifs seront inévitablement
résolu par la Science ...

Mais, ce qui est peut-être possible en laboratoire ne l'est pas
forcément au niveau industriel. Sous cette évidence, mais
aussi grâce à la mobilisation massive des populations, certains
Etats et non des moindres (U.S.A., R.F.A.) ont rapidement
laissé ce créneau à la France3.
Puis est intervenu l'accident de tchernobyl (86) qui a sonné
sinon le glas mais au moins le gel du nucléaire civil dans tous
les pays industrialisés exceptés le Japon et la France.
La France est devenue ainsi rapidement le pays le plus
nucléarisé du Monde avec 1 réacteur pour 1 million d'habi
tants. Si l'on prend comme indice la part de l'électronucléaire
dans la production totale d'électricité on trouve, au 31
Décembre 91, la France en tête avec 72,7 % loin devant l'Alle
magne (32 %), le Japon (30,5 %), les U.S.A. (21,7 %). Mais
l'énergie n'est pas seulement l'électricité! Alors qu'en 1976, le
Commissariat à l'Energie Atomique prévoyait que la part du
nucléaire dans le Monde représenterait un tiers de l'énergie
totale produite à l'an 2000, nous en sommes actuellement à ...
5%!

La situation actuelle en France

Si nous reprenons un à un les principaux points techniques
de la propagande de la fin des années 70 énoncés plus haut ,

3) Aux U.S.A., aucune commande de centrale n'a été effectuée depuis 1979,
alors que 118 ont été annulées. En R.F.A., il n'y a eu aucune commande depuis
1976... , et depuis la rêuniâcation, les 4 réacteurs de l'ex. R.D.A. ont été arrêtés
et les 5 en construction ont vu leurs travaux suspendus.

nous en sommes en 93 à constater les faits suivants :
- Un accident grave d'ampleur catastrophique est maintenant
du domaine du possible pour certains éminents nucléocrates
français.
- La technologie nucléaire n'est toujours pas maîtrisée tant au
niveau de la conception des installations que de la réalisation
des composants. On peut même affirmer qu'avec le temps et
l'augmentation de la puissance des réacteurs cette soi-disante
maîtrise a encore diminuée !
- Les effets biologiques du rayonnement (cancers et effets
génétiques) sont reconnus au niveau international comme
beaucoup plus importants que ce qui était admis autrefois.
- Aucune solution satisfaisante n'a été trouvée pour gérer les
déchets radioactifs. Quant au volume des déchets de faible
activité, il est trop important pour qu'il soit envisageable de
tout stocker. Le recyclage dans le domaine public de ces
' déchets au détriment de la santé publique est une nécessité
du programme électronucléaire ...
- Le plutonium qui n'était pas considéré comme un déchet
puisqu'il devait être utilisé dans les surgénérateurs devient un
déchet particulièrement encombrant depuis l'échec notoire de
Superphénix.

A cela s'ajoute :
- Les décideurs, à quel niveau que ce soit, n'envisage aucun
recul de l'énergie nucléaire. Quant aux petits élus gérant leur
commune située près d'un site nucléaires, ils se font toujours
acheter par E.D.F.
- L'Etat français a la mainmise totale sur la santé de la popula
tion, sur les autorités de sûreté des installations nucléaires et
sur une grande partie de l'information.
- Lorsqu'un défaut concernant toute une série de réacteurs en
fonctionnement est découvert, la réparation ne peut être faite
dans des délais les plus brefs car cela impliquerait une baisse
considérable de notre' production d'électricité en cas d'arrêt
simultané de tous les réacteurs concernés (cas actuel concer-,.
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nant la découverte de fissures sur les adaptateurs de cou
vercles de cuve).
- L'exportation d'électricité et le retraitement des déchets
nucléaires étrangers sont prioritaires pour EDF et la COGEMA
et sont des marchés juteux pour l'Etat (même si on peut faire
l'analyse que cela coûte plus d'argent à la collectivité que cela
en rapporte, d'un point de vue comptable pour l'Etat c'est
effectivement juteux ! )
Comme on le voit le présent et l'avenir sont radieux...

Quelles sont les sorties possibles du
nucléaire en France ?

Depuis 74, des antinucléaires ont cru et certains y croient
encore qu'il suffirait de demander aux décideurs c'est à dire
aux politichiens un débat démocratique pour que la vérité
éclate au grand jour. Pour cela, beaucoup de choses ont été
tentées:
- Les débats contradictoires entre spécialistes qui n'ont rien
donné (le spectateur n'y comprenant rien, un argu,ment en
valant un autre lorsqu'on ne contrôle rien l). •
- Les campagnes de pétition destinées à faire pression sur
l'Etat à son plus haut niveau ont refleuri après l'accident de
tchernobyl.
- Voter Mitterrand en 81, et P.S. ensuite ...
- Voter "écolo" alors que pour les "Verts" l'abandon du
nucléaire s'éloignait de leurs préoccupations à mesure que la
distance les séparant du Pouvoir diminuait...sans parler de
"Génération Ecologie" qui n'est même pas antinucléaire sur le
papier (pour la petite histoire, il ne faut pas oublier qu'un cer
tain Lalonde a donné son accord pour un précédent redémar
rage du surgénérateur de Malville en 89 !).

~~.:~~~~--c;A PÊTE,
., ON EN A PouR.

. } !5000 ANS !!

Rien n'y a fait, rien n'y fera ! Se "battre" au niveau des poli
tichiens et tenter de créer un mouvement d'opinion est une
aberration ... Il ne suffit même pas d'être "révolutionnaire" pour
s'en apercevoir, il faut faire un bilan de toutes ses pratiques,
ses croyances ! Les enjeux financiers sont colossaux, beau
coup de choix stratégiques concernant les technologies de
pointe avec leur lot de débouchés industriels réels ou suppo
sés sont liés d'une manière ou d'une autre à l'existence de
cette industrie nucléaire, des pans entiers du capitalisme inter
national trouvent en France une terre d'asile nucléaire rêvée ...
et les politichiens, qu'ils soient roses, bleus ou verts ne peu
vent que se soumettent à ces lobbies. Dans ce cadre, il est

inutile de croire qu'une quelconque prise de conscience des
décideurs se fera, pas plus hier qu'aujourd'hui ou que demain
! Quant aux arguments humanitaires du type "Notre vie et
celles des générations futurs ont-t-elles un prix, une valeur
marchande" ?, le capitalisme nous prouve tous les jours que
ce prix est voisin de O dollar !
Alors, si on ne croit pas à d'éventuelles vertus démocratiques
de notre système, que nous reste-t-il ? Trois choses :
1/ La faillite économique de cette industrie. Beaucoup d'anti
nucléaires y croient depuis 20 ans ... comme certains commu
nistes croient encore que le Capital s'autodétruira et qu'une
société sans exploitations est inéluctable comme si elle était
inscrite dans les gênes de l'humanité, Je ne pense pas que
l'industrie nucléaire soit une aberration pour le capitalisme...
2/ Un véritable mouvement social remettant en cause ce choix
capitaliste dont nous faisons les frais.
3/ L'accident nucléaire majeur !

Un mouvement social ?

Prenons la deuxième éventualité indépendamment de la 3".
Un inventaire rapide des luttes et des comités s'impose.
Il existe effectivement en France des comités de résidents
d'une zone en projet de nucléarisation (en particulier près des
sites pressenti pour devenir des poubelles) qui existent, qui se
battent même radicalement, mais il faut reconnaître que ces
comités se gardent bien d'être antinucléaires pour la bonne et
simple raison que le nucléaire nous l'avons, nous vivons avec,
nous en avons besoin pour maintenir notre niveau de
consommation électrique, donc notre niveau de vie (ou de
survie, comme vous voulez .. ).
D'autres groupes, antinucléaires ceux-là, ont compris qu'on
pouvait mener un combat antinucléaire en s'appuyant sur les
dysfonctionnements nombreux de cette industrie (contrôle de
la radioactivité, suivi du fonctionnement d'une centrale). Cer
tains peuvent penser que leurs pratiques contribuent au ren
forcement du nucléaire car EDF est contraint d'en tenir
compte pour la sécurité de ses installations donc pour leur
amélioration. Soyons sérieux, si cela pouvait nous éviter une
catastrophe ce serait déjà pas si mal ! Par contre, ces groupes
sont obligés d'acquérir des connaissances techniques, écono
miques afin de contrecarrer les discours des nucléocrates sur
leur terrain, ce qui n'est pas si simple! D'autre part toute mobi
lisation éventuelle ne peut avoir comme ressort, dans la situa
tion actuelle des mouvements sociaux en France, que la
PEUR. Or, on sait que la PEUR est plus synonyme de repli
que d'ouverture. Néanmoins, il est très important que ces
groupes qui maintiennent une pression contre le nucléaire
existent et il serait souhaitable qu'ils se multiplient autour de
tous les lieux nucléarisés.
D'autre part, il existe aussi des groupes plus ou moins infor
mels qui se signalent de temps à autre et qui ont choisi dans
la période actuelle de frapper les nucléocrates afin que ceux-

Mai 7993



ci n'oublient pas que ce sont des crapules au service du Capi
tal et que le consensus actuel n'est pas total !
Je pense que toutes ces pratiques antinucléaires sont complé
mentaires, quant à ceux qui se battent afin que les déchets
radioactifs ne soient pas stocker chez eux, il serait temps de
mener une campagne afin que ces luttes s'orientent vers l'exi
gence d'arrêter cette industrie. Mais, même dans le cas le plus
favorable où on assisterait à une convergence de toutes ces
luttes, de tous ces comités, soyons réalistes... cela ne consti
tuera pas un mouvement capable d'imposer un rapport de
force à l'Etat français et aux nucléocrates.
Malgré tout, il y a actuellement une possibilité supplémentaire
d'attaquer cette industrie : C'est l'échec de la surgénération
(même si les nucléocrates veulent transformer Malville en un
"sous-générateur" capable de détruire des déchets et du pluto
nium, ce qui constitue une aberration industrielle et qui n'est
qu'une fuite en avant afin de tenter de sauver des milliards de
francs d'investissement). Cet échec signifie que le plutonium
devient un déchet particulièrement encombrant et comme sa
production ne pas être absorbé par le militaire (qui a son
propre lieu de production totalement suffisant pour répondre
aux besoins nécessaires pour le foutre éventuellement sur la
gueule d'un peuple du Sud particulièrement récalcitrant), se
pose alors le problème de l'existence même de La Hague. En
effet, ce n'est pas seulement une poubelle mais un lieu indus
triel où l'on isole et regroupe du plutonium issu des déchets.
L'échec de la surgénération devrait signifier la totale remise en
cause de La Hague.
Voici un axe de campagne à mettre en avant de suite (voir
CA. lf21 et 22) !

Et l'accident nucléaire majeur ?

C'est la nouvelle donnée du nucléaire en France de ces dix
dernières années. Les nucléocrates reconnaissent son éven
tualité. ·
Des plans d'intervention (ORSEC-RAD) sont de plus en plus
élaborés
sérieusement. Une spécialité en médecine s'est développée
pour y faire face ("médecine catastrophe"). Ce qu'il faut en
savoir est loin d'être sécurisant pour les éventuelles victimes :
- La gestion des accidents graves sera confiée à des experts
anonymes qui n'auront de compte à rendre qu'à l'Etat...c'est
une évidence pour ceux qui sont conscients de ce que repré
sente le nucléaire comme type de fonctionnement de la
société. En d'autre terme, en cas d'accident nous survivrons
éventuellement que sous une tutelle similaire à celle existant
en temps de guerre !
- Il y a contradiction fondamentale entre la protection efficace
des individus et l'ordre économique et social dans son
ensemble ! Ce qui signifie que la gestion des accidents graves
sera déterminée essentiellement par des considérations éco
nomiques... en d'autres termes cela signifie que la protection

sanitaire des populations et des travailleurs ne sera pas l'élé
ment majeur pour la prise de décisions. Ces affirmations de
scientifiques antinucléaires (1) ont de quoi surprendre, mais
en France le nucléaire produit près de 7So/o de l'électricité
totale, il sera donc impossible de s'en passer même si la situa
tion est dramatique, de plus cette gestion d'accident grave
nécessite ...de l'électricité, donc pas question de mettre à
l'arrêt les réacteurs dangereux du même type.

Le décor étant planté, essayons de prospecter ce qui pourrait
arriver sans entrer dans les détails. Il est clair que l'Etat don
nera à cet accident des causes du type "négligences·
humaines". Même si les techniciens du nucléaire (qui se sont
posés ce problème!) refuseront de porter le chapeau, ils servi
ront de lampistes ! A la différence d'une catastrophe ferro
viaire, maritime ou aérienne, le nombre des morts et des bles
sés donnés dans les jours et même les semaines suivant la
catastrophe ne seront pas significatifs de l'étendue du
désastre... Il est clair aussi que le slogan "société nucléaire :
société policière" deviendra encore plus une réalité ! Mais, on
peut se poser le problème d'une éventuelle mobilisation de
masse contre le nucléaire tout en sachant qu'en absence de
mouvements sociaux avant cette catastrophe, l'Etat aura très
certainement les moyens de contrôler la situation (étant
donné aussi que seul le problème des dangers sera posé et
• non le type de société que cela suppose, à moins que...). En
cas de grave pépin technique, se posera très certainement de
la manière la plus dramatique qui soit une certaine remise en
cause de cette industrie qui est d'ailleurs envisagée par les
nucléocrates eux-mêmes car d'après des informations un plan
de sortie d'urgence du nucléaire serait en gestation (plan qui
ne peut s'appuyer que sur des technologies directement utili
sables actuellement c'est à dire essentiellement le fuel et le
gaz, inutile donc de rêver aux énergies nouvelles dites renou
velables dont la technologie n'a pas été développée par choix
capitaliste). Si beaucoup d'antinucléaires ont peur du
nucléaire, il devient évident aujourd'hui que la trouille monte
aussi chez nombres de nucléocrates.

Quoiqu'il en soit, actuellement, le pire ennemi du nucléaire
c'est l'industrie nucléaire elle-même... malheureusement ! La
sortie du nucléaire est bienpartiepour ne sefaire qu'avec une
combinaison des trois phénomènes décritplus haut (faillite,
mouvements, accident). Faisons en sorte qu'un mouvement

'social devienne l'élément central et déterminant de l'abandon
de cette industrie !

Denis, Reims le 20/04/93
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Pour une écologie
libertaire !
"La crise écologique de notre époque limite de façon drama
tique les choix que nous pouvons faire pour notre propre
avenir:
- Renverser l'ordre établi pour réaliser une société écologique
et libertaire abolissant la domination de l'homme sur l'homme
et de l'humanité sur la nature.

ou
- Régresser en tant qu'espèce.
Ce n'est pas là de la théorie apocalyptique, c'est un jugement
que valide jour après jour l'observation du fonctionnement de
nos sociétés.
Dans ces conditions si la lutte écologique ne s'élargit pas en ·
une lutte révolutionnaire, englobant tous les aspects de la vie,
elle ne sera qu'une soupape de sécurité du système de des
truction" (Conclusion du livre de Murray Bookchin : "Pour
une société écologique" paru en France en 1976. M. Bookchin
dirige l'Institut d'Ecologie Sociale de Vermont/U.S.A. Il est une
des figures de proue du mouvement anarchiste et écologiste
aux Etats-Unis. Il a également écrit : "Une société à refaire,
pour une écologie de la liberté" paru en 92 à l'Atelier de Créa
tion Libertaire, B.P. 1186, 69202 Lyon Cedex 01, 80 F).

Réunir des personnes à la fois proches, parce qu'ayant pris
conscience que la crise écologique (gaspillage, guerre, défo
restation, produits toxiques, "smog" urbain, effet de serre,
destruction de la couche d'ozone... ) est un défi lancé à
l'humanité ainsi qu'à toutes celles et ·ceux qui cherchent un
profond changement social; et différentes car venues d'hori
zons et de mouvances diverses; voilà l'aspect le plus positif du
débat sur une écologie libertaire que nous avons organisé à
Reims.
Nous n'avons fait qu'effleurer les idées et l'itinéraire de M.
Bookchin - Libertaire avant d'être écologiste.
Pour Bookchin, de même que la philosophie, l'anthropologie,
etc. ont joué un rôle dans la critique de la pensée dominante,
l'écologie féconde la pensée libertaire. De même que la pen
sée libertaire a défendu la diversité au détriment de l'homogé
néité, la science écologique prend en considération la totalité
des phénomènes sans réduire ceux-ci, sans sacrifier la diver
sité, la complexité, la multiplicité des individus.

Qu'est-ce que l'écologie sociale ?

L'écologie est d'abord l'étude de l'ensemble des relations des
êtres vivants avec leur environnement. Dans une perspective
plus large, le propos de l'écologie est l'équilibre de la nature
et l'harmonisation des rapports entre l'Homme et la Nature.
Face à un système qui pollue la planète sur une échelle sans
précédent, et qui menace l'existence de l'humanité,· les écolo
gistes environnementalistes ont perdu de vue (si tant est qu'ils
y aient pensé un jour) que la dégradation de l'environnement

procède bien plus que de simples erreurs ou de "mauvaises
intentions" des industriels et de l'Etat. .
En effet, il est fondamental de comprendre que les pollutions,
la croissance démographique et l'expansion industrielle ne
sont que les conséquences d'une crise sociale, dépassant lar-
gement les simples aspects technologiques ou moraux. ·
L'écologie sociale part du constat, après l'analyse des sociétés
passées et contemporaines, que la domination de l'Hommè
sur l'Homme a fait naître l'idée du besoin humain, que serait
la domination de la nature.
Par conséquent, l'écologie sociale fait de la compréhension
du phénomène hiérarchique le centre de son message, en
faveur d'une société libératrice, rationnelle et écologique.
Aucun des grands problèmes écologiques ne peut-être résolu
sans un changement social de fond en comble.
Une société écologique sera non-hiérarchisée et donc sans
classes ni état. Pour cela, il faut revenir aux fondements de
l'anarchisme, aux idéaux de raison et de liberté, en opposition
à l'irrationnel, au mysticisme, au primitivisme, qui souvent
s'accompagnent d'une forme pernicieuse de mathusianisme,
s'accommodant ainsi des famines qui ravagent le Tiers-Monde
afin de réduire la population mondiale.

Ecocapitalisme, électoralisme, mysticisme

Ecocapitalisme :
A l'heure de l'intégration du discours écologiste politicien
dans le système capitaliste, M. Bookchin réaffirme dans son
livre quelques évidences apparemment oubliées :
"parler de limiter la croissance dans une économie de marché
capitaliste a aussi peu de sens que de limiter la guerre dans
une société guerrière".
En effet, ces discours moralisateurs et naïfs des écologistes
sont condamnés d'avance par la nature même du système
économique actuel, qui est de croître indéfiniment.
De fait les principes les plus essentiels de l'écologie, comme
le souci de l'équilibre, le développement harmonieux, l'évolu
tion vers une plus grande subjectivité et une plus grande
conscience sont en complète contradiction avec une écono
mie qui uniformise la société, la nature et les individus.
Ce n'est pas en ajoutant un préfixe écologiste au capitalisme
que disparaîtrons ses maux (croissance pour la croissance,
misère sociale, de race, de sexe ou de religion...)
Les récentes reconversions d'hommes politiques (Lionel Sto
léru, Harlem Désir...) et de groupes industriels (Rhône-Pou
lenc, EDF...) font également apparaître les limites très étroites
de la volonté réelle de transformer la société des courants
écologistes politiciens.

Electoralisme :
Nous avions déjà le mythe de la Gauche au pouvoir. Les éco
logistes, opportunistes ou sincères, souscrivent également au
vieux rêve de transformer "démocratiquement" et par la voie
des urnes le système actuel.
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L'Histoire et l'actualité ont prouvé et prouvent encore à
maintes reprises que les élus sont souvent pieds et poings liés
par des enjeux économiques et politiques dépassant large
ment leurs petits sièges de conseillers régionaux ou de dépu
tés.
Déjà, les récents élus verts au conseil régional de la région
Rhône-Alpes ont accepté des coupes sombres dans le budget
de l'Education et un pacte avec la droite contre des miettes
financières pour l'environnement.

Mysticisme·:
M. Bookchin nous met en garde contre une autre dérive du
mouvement écologiste (surtout aux USA), qui est de faire de
l'écologie une religion.
La "Deep Ecology" (écologie profonde) en est un exemple :
"les tendances antirationnelles, théistes et même anti-laïques
qui se font jour dans les mouvements écologistes et féministes
posent à notre époque une question fondamentale. Il semble
rait qu'une grande partie de la société occidentale actuelle soit
la proie d'une sorte d'anti-siècle des lumières tout à fait
inquiétant".

Le projet révolutionnaire

L'humanité pour résoudre la crise écologique est placée
devant le choix suivant :
- Construire une société égalitaire, libertaire, respectant les
écosystèmes
- ou se diriger vers un éco-fascisme.

En effet, étant donné le rythme accéléré de la dégradation de
l'environnement en rnmj;ointement de l'innovation technolo-

VIT'FAIT

gique, il n'est pas délirant de penser que le capitalisme remé
die temporairement à la destruction des cycles naturels-par
des substituts entièrement synthétiques, d'immenses installa
tions industrielles remplaçant les processus naturels.
Une société totalitaire, cauchemardesque, structurée autour
d'une administration complètement technocratique de la
société et de la nature à l'échelle mondiale. C'est la tendance
que semble prendre les "bonzes" du mouvement écologique
qui optent pour la voie de la contrainte et du contrôle
(contrôle de la consommation, réaménagement du capitalisme
en "vert", création d'institutions mondiales de régulation de
l'environnement...). A moins que...

Quelles nouvelles idées et possibilités s'offrent à un renou
veau du mouvement révolutionnaire ?
Les réponses ont commencé à apparaître à l'époque de la
nouvelle gauche et de la contre-culture (années 60), qui se
sont intéressés à deux questions relativement nouvelles :
L'écologie et le Féminisme.
- Pour renverser le capitalisme, il faut le remplacer par une
société écologique fondée sur des relations non-hiérar
chiques, des communautés décentralisées, des technologies
douces, une agriculture biologique et des industries à échelle
humaine.
- La dénonciation de la hiérarchie sous touts ses formes passe
par le féminisme radical. La femme, sans distinction de classe
ni de statut économique, est victime d'une civilisation centrée
sur le sexe masculin.
Ce furent les premières féministes radicales qui transformèrent
l'écologie sociale en une vue critique des formes de domina
tion hièrarchique.
- Le projet révolutionnaire doit s'ancrer dans un précepte
libertaire fondamental : tout être humain est compétent pour
gérer les affaires de la société, et plus particulièrement de la
communauté dont il est membre.
Le livre de M. Bookchin fourmille d'autres idées et possibilités
mais il n'est pas pour cela une bible ; certaines propositions
sont discutables et sujettes à débat. Mais il est essentiel de s'en
servir comme d'un outil pour ouvrir la voie vers un autre futur.

Christian/Reims

Le Chat Noir n°3
vient de sortir
Journal de contre information
des groupes Cornrnunlstes
Libertaires de Reims et de
Troyes, le Chat Noir est aussi
un supplément local de Cou
rant Alternatif. Son quatrième
numéro (soit le n°3,. puisqu'il y
a eu un n°0) est sorti le 15
avril dernier.
Au sommaire, vous pouvez
retrouver divers articles sur
l'antimilitarisme, l'université,
les actions des grou~es de
Reims et de Troyas1 divans ren
dez vous, un dossier sur les
assises de !'Ecologie u~-ertaire
que l'OCL Reims a, orQJiflisé le
27 mars dernier, desJ ttas de
brèves, de dessins,etc.
Son prix ? 5F l'exemplaire ou

25F un abonnement d'un an,
soit 5 numéro.
On peut se le procurer en
envoyant deux timbres à 2F50
à Egrégore, BP 1213 51058
Reims Cedex
Prochaln numéro vers le 15
juin avec au programme un
dossier "Femmes".

Emergences
Cette émission hebdomadaire
de radio sur Nîmes est le fruit
de personnes engagées dans
divers mouvements sociaux :
Droits de l'Homme, écologie,
économie alternative, fémi
nisme, tiers-monde.,.
102,5 Mhz/Radio TYP/Tous
les mercredis de 20h à 20h30
Programme:
12 mai : Les révolutions en

1

chanson / ·2s mai : P. comme
Pouvoirs / 9 juin : S'organiser
pour se loger

Echo Gryffe
Le premier numéro de l'Echo
Gryffe est paru. Bulletin
d'infos, de réflexion, de compte
rendu de bouquins ... de la
librairie La Gryffe à Lyon. Vous
pouvez recevoir ce numéro
contre 5 F en timbres ou
mieux vous abonner pour 40 F.
Librairie Le Gryffe, 5 rue
Sébastien Gryphe, 69007
Lyon

Conférence-Débat
Une contérence - débat : "De la
justice actuelle à une justice
libertaire"• ànimée par Serge
Livrozet (ancien du Comité

d'Action des Prisonniers avec
Michel Foucault) se déroulera
le Vendredi 4 Juin au théatre
Gérard Philippe è Frouard
(Meurthe et Moselle). Cette
conférence est organisée par
le groupe F.A. de Nancy

Notre Mémoire
L'association "La question
sociale" des Ardennes vient
d'éditer sa première brochure:
1881-1910 / Les syndica
listes révolutionnaires et liber
te ires dans le mouvement
ouvrier ardennais". Cette bro
chure de 100 p. est disponible
auprès de "Le question

. sociale", 8.P. 66, 08120
Bogny s/Meuse. Prix : 38 F
franco (chèques è l'ordre de
"Le question sociale".

Courant Alternatif



LPtat Irançais contre
le CElRM ?!

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
(appelons-la CELRM) reconnart certains droits des minorités européennes,
elle donne de l'urticaire auxpolitichiens et bureaucrates parisiens.

E n clair, cette charte se propose de promouvoir une éga
lité entre les locuteurs de ces langues moins répandues
dites minoritaires et le reste de la population, qui utilise

la langue officielle de l'Etat. Ainsi elle prévoit de fournir à ceux
et celles qui le désirent un enseignement primaire, secondaire,
technique et universitaire dans une langue moins répandue
qui correspondrait à un territoire (basque, corse, breton... )
mais aussi à des communautés (yiddish et tsigane). La charte
garantirait à une personne accusée le droit de s'exprimer dans
sa langue ; de la même façon, les agents administratifs en
contact avec le public devraient pouvoir s'exprimer dans la
langue locale. Les dispositions interdisant ou limitant le
recours à des langues régionales dans les contrats de travail et
dans les documents techniques seraient également exclus par
la CELRM qui faciliterait la création de médias (radios, télés...)
dans ces langues, favoriserait les contacts entre les locuteurs et
la création culturelle malgré les frontières des états.

L'Etat, les nations et l'hexagone
On pouvait se douter qu'en France une telle charte ferait

renacler unanimement les hommes d'état, et pour cause ! L'état
français s'est construit au cours des siècles, sous la royauté,
l'empire et la république, par l'annexion de terdtolres et de
leurs populations, et par l'imposition d'un moule politique,
admnistratif, idéologique, militaire, culturel et scolaire à ces

1 • Le mot nation étant nations', organisées ou non en états. On oublie trop
tellement controversé, souvent que c'est à l'occasion de la révolution fran
une précisio~ ~'imJ>0:5f. çaise que les politiques inventent le concept
Il faut différencier d d I N . C l''d' , bli .'nation" et "état" "lutte mo erne e a anon. omme 1 ee repu tcaine,
de libération nationale ce concept va essaimer dans le reste de l'Europe,
~t s~lale" et "natio_na- avec des variantes locales. Auparavant la légitimité
hsme : cf. le chapitre d , F , · 1 ' dsur les luttes de lib. nat, u pouvoir en rance s appuyait sur a royaute e
et soc. dans la brochure droit divin. Dorénavant il s'appuiera sur le principe
~e 1:ocL "L'état des transcendant de la nation, qui mêle indissolublement
heux • !986. le peuple, les valeurs universalistes et européocen-
2 . cr. "la question tristes de la République et les intérets supérieurs de
natlona1~•• Courant l'état. Les affrontements démocratiques et politiques
Alternaur n°3~ anc. se feront dés lors dans le cadre indépassable de la
série. Emre au Journal N . E I h 1. . f . .pour l'obtenir. atton, coutez es ommes po iuques tançais ::c

aujourd'hui ! De Rocard à Balladur, ils ont la bouche
pleine du mot "nation" qui recouvre selon les cas l'un des trois
sens. Comment voulez-vous les comprendre ?! Le capitalisme
français moderne s'est ainsi appuyé sur l'état, l'idée nationale
et le marché hexagonal pour se développer. L'idéologie natio-

nale française a donc constitué un enjeu particulièrement
important pour rassembler ces différentes populations, pour
les souder derrière un même drapeau et surtout au service
d'une seule économie. L'histoire du XX" siècle, de ses bouche
ries à répétition, démontre que la nation française existe bel et
bien pour la majorité des ressortissants français. Toutefois, les
nations qui existaient avant leur annexion par l'état même si
elles sont fréquemment négligées par les intellectuels parisiens
et ceux qui disposent des médias, ces nations perdurent dans
la subjectivité des populations d'une façon variable selon les
cas mais tangible, que cela plaise ou pas.

Aujourd'hui alors que l'économie mondialisée fait peser
ses impératifs et ses contraintes sur le métallo parisien comme
sur le pêcheur breton, alors que les capitalistes français doi
vent faire accéder leurs entreprises à une dimension euro
péenne pour être concurrentiels, les politiciens français pro
européens de la gauche à la droite sont devant un choix
épineux. D'un côté ils veulent une banque centrale euro- 1
péenne, une monnaie unique, une armée et un parlement ·
européens, mais de l'autre pas question de lâcher leurs préro
gatives d'hommes d'état français et de relâcher la bride à des
populations périphériques de l'hexagone qui expriment régu
lièrement leurs différences et leurs vélléités d'autonomie. Ces
'pro-européens se trouvent ainsi dans une situation similaire à
celle des néo-libéraux, condamnant l'intervention étatique en
économie tout en finançant les secteurs vitaux. Si les politi
ciens français reconnaissent les autres cultures européennes,
ils refusent les différentes identités de l'hexagone (... comme la
plupart des révolutionnaires français ?!).

Le gouvernement français
etlaCELRM

Il est difficile de croire que la Charte Européenne des
Langues Régionales ou Minoritaires soit très gênante pour les
états. Depuis novembre 92, onze des vingt sept états membres
du Conseil de l'Europe l'ont adopté, dont l'Espagne qui a tant
"d'attention" pour l'Euskara (la langue basque). En fait, la
signature de la charte ne précise pas les modalités de ratifica
tion (Cf. encart n°1 sur la loi Deixonne) et l'état sait qu'il
pourra toujours contourner un traité ou un accord s'il n'y a pas
un rapport de force pour· l'imposer. Pourtant, la Turquie, la
Grèce, Chypre... et la France s'opposent formellement à la
CELRM. En somme des démocraties modèles !

En juin 92, à quelques jours de la publication du projet
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• • · ,de charte, la constitution française à été modifiée par un amen
. · · dement stipulant que la "langue de la république est le fran

çais"et~ avec les modifications impliquées par la ratifica
tion du traité de Maastricht. A l'automne pour justifier la

. non-ratification de la charte, le gouvernement s'appuya sur
.·.' l'édit de Villers-Cotterêts signé en 1539 (!) - ce traité déclarait
. .le français seule langue utilisable pour les actes juridiques -
:, ., et sur l'égalité des citoyens devant la loi (sous-entendu que le .

·· çlroit à l'utilisation de sa langue par une minorité favorisait
0- celle-ci par rapport au reste de la population hexagonale n'uti

lisant que le français !).

Les limites de la revendication
A l'automne 92, des comités se sont créés en Bretagne

-:.pour la ratification de la charte, principalement à l'initiative de
:d'UDB (Union Démocratique Bretonne) et regroupés dans

. l'Emglev evit ar Brezboneg ("Rassemblement" pour la langue
.bretonne). Cette coordination est en contact avec d'autres

· ._ • groupes, basque, corse, occitan, alsacien, qui recoupent sensi
J:• i'ALE ést constiruée blement l'ALE3 (Alliance Libre Européenne). Un
d~,.différents meuve- jeûne de protestation de quinze jours suivi de mani
,~~t_s_ ,P,0li!iqP,e~ de festations locales passa complètement inaperçu dans
-@P~n! minoritaires, les médias hexagonaux fm février 93ltf>J:llparable à la . . · .
:cpr,isEo·(Conférence . Une manifestation de Emglev ev1t ar Brezho-
4~s nâVons s~ns état neg a rassemblé 1500 personnes à Kemper (Quim

. ~iur~pe oc::~~ per) le 6 mars 93. Mais ce succès relatif ne peut pas·. ,~Tl. l'OLP, cacher le vide des propositions avancées à cette
)!~l>Bàtasuna - Pays occasion, juste avant une consultation électorale...
-~~,que, ou E~gann- Avec la seule revendication de "ratification de la
,filetagne) mats avec h • . .1 d ,, d l , d'êldtfpositions plus œn- c ane , inon e e s etonner e a presence e us
~- · locaux de tous bords, dont l'UDF Cozan vice-prési-

dent du conseil général du Finistère ! On ne peut
qu'approuver la démarche de l'UDB d'avoir animé des comités
locaux sur la base d'adhésions individuelles ; mais organiser un

. . calendrier de mobilisations pour que le temps fort corresponde
. . : ·. aux élections indique clairement des intentions politiciennes de
, . boutiquier (si possible capitaliser électoralement un mouve

.• ·> ment, "faire des voix" et donc le limiter forcément dans ses
--: ···perspectives ultérieures). Une fois de plus c'est présenter les

•: élections ccomme le cadre lndépassable de l'action politique.
·. On ne peut également que regretter l'absence à la mani- '

. festation de Kemper des comités de soutien aux breton-ne-s
. · lnculpê-e-s en mai 92 pour avoir hébergé-e-s des réfugié-e-s
politiques basques (Cf. Courant Alternatif• L'Europe de la
répression• n° 21, 22 et 24). Alors que ces comités insistaient
sur la solidarité entre les nations bretonne et basque, oppri-
mées par des états centraux, l'occasion aurait été bonne de rap

, _ .· _ ... · ... _ peler cet aspect de la répression politique à un public tradition
Jtfè· ,.\: ?~\~ellement plus mobilisé par le culturel (mais il semble que la
Z)f:/\.) .') ·:plupart des comités de soutien étaient en sommeil pour cause·. :·-:;; -:·:.. :·.··

Un précédent, la loi Deixonne
·1 ,.:: :: LaJoi Deixonne de janvier 51 prévoyait l'enseignement
, :JacuJtali.f_·des "lan ues et dialectes locaux" : breton, basque,
· ·_ :P<=ci(9.~fcatalan, Pa circulaire d'application de novembre 5_1

::préeit~it en fait que cet enseignement aurait lieu sur les
heures d'activités dirigées pour des classes comptant au
:lnOins deux heures. Cela éfiminait l'enseignement primaire.
_Les réformes ultérieures supprimèrent les activités dirigées et
:,rendir~ot la loi inopérante...

·■;::~. . ..;":~"')\.
. -~ ....
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d'élections, les militants ne pouvant être partout., Une fois de
plus, l'agitation sociale passe après l'échéance électorale').

Pendant la manifestation, les propositions globales et les
slogans dépassant la simple revendication linguistique étaient
quasiment absents, il n'y avait guère que le tract de Fulor(Cf.
CA n° 24) pour aller au-delà (voir encart n°2).

Où étaient les pêcheurs et lès agriculteurs bretons ? Le
mouvement breton s'est révèlé incapable d'intégrer leurs luttes
dans le cadre global d'une société et d'un territoire en sursis,
condamnés par le profit. Qu'importe aux technocrates si les
cultures et les populations sont rayées de la carte ! Pour eux,
seuls comptent le nombre de consommateurs par producteur
et la.quantité de bénéfice dégagé! La pêche artisanale et l'agri
culture bretonnes ne sont pas les premiers secteurs d'activité
que le capital liquide. ·

Aujourd'hui les médias se sont emparées du thème du
partage du travail. Mais soyons-en sûrs ! C'est pour mieux le
vider de ses potentialités subversives (comme l'a été l'écolo
gie) et surtout pour faire accepter le partage de la misère,
l'auto-limitation des exigences, l'intériorisation par chacun des
contraintes que rencontre le capitalisme aujourd'hui.

La nécessaire globalisation des problèmes économiques,
· sociaux, culturels, politiques en Bretagne est actuellement
peut-être plus lisible qu'ailleurs parce que concentrés sur un
même territoire. Pourtant jusqu'ici la mobilisation linguistique
ne semble pas 'la porter. Et la tentation du repli sur soi n'est
.pas le moindre des écueils à éviter pour le succès de ces luttes.
Il faut noter que la prise en compte par la CELRM du yiddish et
du tsigane, langues de communautés sans territoire, ouvrent
des perspectives dans le sens inverse. En effet les communau
tés arabophone, asiatiques... devraient être alors tout autant
prises en compte. En fait la CELRM poussée au bout de sa
logique contribuerait à casser l'amalgame citoyenneté-nationa
lité sous-jacent dans la nationalité française (voir plus haut).
L'individu verrait ses droits reconnus non plus en tant que
"français" mais en tant qu"'habitant la cité". De quoi réjouir les
internationalistes les plus ombrageux.

Nantes, Gérald

«L'Etat veut la m9rt de no~, langue,
nous vou ons la mort de 'Etal>>

«(... ) Au-delà de cette charte, c'est un mouvement
social qu'il nous faut 1

Nous refusons de dissocier la lutte pour la longue
d'un projet global de reconquête de nos vies. "Vivre bre
ton" inclut la possibilité de vivre au pays avec d'autres
rapports que ceux du moule uniformisant de la société
mCJrchonde. Renforcer les liens avec cette aspiration
libertaire et les revendications d'ordre culturel est essen
tiel. En effet le seul octroi de nouveaux moyens n'assure
rait pas automatiquement à notre longue un important
regain de vitalité et de créativité. Un combat doit aussi
être mené dans les consciences. Les chances que celui-ci
aboutisse résident dons sa capacité à associer l'idée de
redével(?pper le breton avec le projet d'une société
outre, différente de celle qui s'est établie en même temps
que s'imposait le français. A l'of?posé chercher à créer
un vogue consensus en faveur ële la seule longue bre
tonne, en évacuant toute perspective politique alterna
tive; conduirait à des impasses : vernis culturel breton à
la surface d'une société socialement inacceptable,
risque de dérive nationaliste- réactionnaire, ou encore
ris9ue de rejet de la longue bretonne comme "contrai
gnçinte" par une partie de la l)Opulation ... »
·' , . Fu/or - Kemper le 6/03/93
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Déboutés : r bilan
de la régularisation
Suite aux grèves de la faim du printemps 9 7 de 250 déboutés du droit d'asile
un peupartout en France, le gouvernement, par l'intermédiaire de
la circulaire interministérielle du 23juillet 9 7, décidait de régulariser un certain
nombre des 100 000 déboutés recensés à ceffe· époque.

C ette régularisation était basée sur le temps de durée de
la procédure auprès de l'OFPRA et surtout sur la possi
bilité d'insertion en France, notamment par le travail. En

attente d'une carte de 10 ans valant autorisation de travail et de
séjour, une carte d'un an, renouvelable 2 fois, était remise au
débouté régularisé. Or, il apparait que depuis le début de 93 ,
bon nombre de régularisés de 91 et 92 se voient refuser le
renouvellement de leur titre provisoire de séjour, notamment à
Paris et en région parisienne, sous prétexte de production, de
contrat de travail "de complaisance". Il nous paraît donc
important de faire le point sur cette procédure de régularisa
tion en s'appuyant sur le compte rendu de mission de la Com
mission de Suivi du 21 juillet 92, non encore publié
aujourd'hui, officiellement.

, SONDAGE POLITICHIEN
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Jusqu'en 88, tout demandeur d'asile voyait son dossier traîner
pendant des années, avant d'être traité par l'O.F.P.R.A. (Office
Français Pour les Réfugiés et les Apatrides) et en cas de refus
par la C.R.R (Commission de Recours des Réfugiés). Bien qu'en
situation précaire, le demandeur était pourvu d'une autorisation
provisoire de séjour et de travail. Or, de 81 à cette époque,
alors que le nombre de demandeur ne cesse d'augmenter, le
nombre de demandes acceptées ne fait que chuter. Le deman
deur débouté a alors un mois pour quitter le territoire. Les orga
nisations humanitaires s'en insurgent et demandent une accélé
ration de procédure de la part de l'OFPRA. Une première
réponse est fournie sous Chirac, par la circulaire du 5 août 87,
dite circulaire Pandraud,autorisant le séjour à certains déboutés
séjournant en France depuis plus de trois ans et s'étant "insé
rés" (en particulier par la constitution d'une famille) ou "ayant
des craintes sérieuses en cas de retour dans le pays d'origine".
De retour au pouvoir, le P.S. donne plus de moyens à l'OFPRA
pour accélérer la procédure (avec, bien sûr des primes à la clé).
Très rapidement, on va atteindre le nombre de 100 000 débou
tés. Dès juillet 90, le RIS (Réseau d'information et de Solidarité -
regroupant une quinzaine d'associations issues de l'immigra-

• tion ou de soutien aux immigrés) décide de mener une action
d'appui aux demandeurs déboutés.

Le poids des grèves de la faim
dans la procédure de régularisation

Bien qu'il existe la circulaire Pandraud, permettant la
régularisation, peu de demandeurs déboutés en bénéficient.
Au printemps 91 va commencer une première vague de grèves
de la faim, parfois très longues (53 jours à Bordeaux), amenant
le gouvernement à s'engager à régulariser tous les grévistes
(241 des 250 le sont aujourd'hui) et à revoir les mesures de
régularisations, ce qui amène à la circulaire du 23 juillet 91.

Pour bénéficier de cette mesure, le demandeur doit rem
plir les conditions suivantes :
- être entré en France avant le 1"janvier 89
- une durée deprocédure d'examen de la demande d'asile d'au
moins trois ans (deux ans en cas d'attachefamiliale)
- une absence de troubles d'ordrepublic
- unejustification d'activité professionnelle régulière d'au
moins deux ans (un an en cas d'attachefamiliale)
- laprésentation d'un contrat de travail (d'une durée au moins
égale à un an) ·
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Lors de la négociation avec le Ministère des Affaires
Sociales (entre mai et juillet 91), le RIS avait demandé "que ne
soitpas exiger de contrat de travail afin d'éviter les effets per
vers d'une telleprocédure".

Un Comité de Suivi (composé de quatre personnalités)
est mise en place pour évaluer ce dispositif.

Très rapidement, le RIS (et d'autres) jugent ce "texte
inutile et nocif, car il ne remet nullement en caùse le fonction
nement de l'OFPRA et une interprétation de plus en plus res
trictive de la Convention de Genève. De plus, elle ne concerne
que les déboutés avant le 30 novembre 91 et se base sur
l'"ancienneté".

Les Préfectures vont interpréter de façon très restrictive
cette circulaire et dès septembre 91, les grèves de la faim vont
reprendre. Le 25 septembre 91, une nouvelle circulaire inter
ministérielle précise certains points de la circulaire du 23 juillet
et donne la possibilité aux Préfectures d'inciter certains
demandeurs à recommencer une procédure auprès de
l'OFPRA (dont les résultats seront presque nuls, sauf cas parti
culiers).

• Sauf Seine et Marne
pour 2) 3)4) 5). Il y a
une différence entre 1)
et 2) +3) +4) +5) due à
des dossiers comptabi
lisés plusieurs fois.

Premier bilan au 31 novembre 91'
1) nombre de demandes de régularisation : 48 237
2) nombre de demandes jugée irrecevables : 8 982
3) nombre de réponses négatives : 13 057
4) en attente : 18 049
5) nombre de régularisations : 6 263

A la même date, 14382 ont demandés à bénéficier des
circulaires du 23 juillet 91 et du 3 décembre 91. 2733 étaient
régularisés et 1 403 en attente.

De même, 6 000 dossiers faisaient l'objet d'un recours
hiérarchique.

Ceci amène le comité de suivi à estimer le nombre de
régularisés en juillet 92 à environ 21 000 (sur 62 500
demandes) auxquelles il faudrait ajouter 6 000 cartes de séjour
temporaire "membre de famille". Ces derniers chiffres deman
dent confirmation et il faudra rester vigilant à la suite donnée à
ces régularisation (lors du renouvellement des cartes).

Extraits du compte-rendu de mission
du comité de suivi (àméditer...)

,;
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On s'aperçoit que beaucoup de déboutés n'ont pas
déposé de demandes (d'après le comité de suivi, soit ils
auraient été dissuadés par les associations ou par d'autres
déboutés ayant reçu un avis négatif, soit seraient retournés
dans leur pays d'origine - notamment la Turquie - mais il fau
drait vérifier...).

Dans une note sur l'application de la circulaire du 23
juillet, transmise au Comité de Suivi le 30 novembre 91, le RIS
soulignait entre autre que "de nombreux déboutés produisent
un contrat qu'ils ont obtenu comme ils ontpu, compte tenu des
circonstances". De même, dans "Plein droit" n°15-16 de
novembre 91,le GISTI écrivait : "Au moment de la signature du
contrat, augmenté d'une taxe de 4 500 Fpour les smicards,
rien n'autorise l'employeur à utiliser, ne serait-ce qu'à l'essai,
sonfutur salarié. Les officines de marchands de contrats
bidons ont de la sorte, grâce aux Pouvoirs Publics, de beaux
jours deprospérité devant elles, au moment même où legouver
nement seflatte de lutter opiniâtrement contre les exploiteurs
de main d'oeuvre au noir". ·

Le gouvernement va pondre une nouvelle circulaire
(télégraphique) le 3 décembre 91, assouplissant celle du 23
juillet 91 et prolongeant au-delà du 30 novembre les possibili
tés d'une ·régularisation. Or, malgré cela, les grèves de la faim
vont durer jusqu'en avril 92.

Deuxièmebilan au 31 mai 92 (application de la circulaire du
23juillet seuD

. 1) nombre de demandes : 48 198
2) nombre de demandes jugées irrecevables ou renvoyées vers
d'autres Préfectures : 8 339
3) nombre de réponses négatives: 17 218
4) en attente: 8 315 (dont 6 384 à Paris)
5) nombre de régularisations: 14168
(158 se retrouvent donc dans la nature)

'i1 compter deFevrier-mars 91, nous avons vu une nou
velle coordination de soutien aux déboutés interférer avec le
RIS dans des conditions de concurrence sinon d'opposition,
radicalisant certaines attitudes et contribuant à durcir le débat
lorsqu 'étaient en vue certains terrains d'entente:.. La coordina
tion semble avoirpris un ascendant certain dans un dispositif
dont paraissent se renouveler les partenaires comme les
méthodes... "(page 5).

"Ce moment (la dernière grève de la faim de St Joseph
des Nations) incontestablement marqué un tournant qui nous
afait estimer que la situation n'étaitpas seulement critique,
mais pouvait devenir dangereuse en changeant de plan ... "
(page 6).

"Autrement dit, la procédure du 23juillet aurait obtenu
ses résultats de deuxfaçons : de manière directe, par régulari
sation telle qu'elle découle du jeu des critères, tempérés par un
pourcentage non négligeables d'intetprétations humanitaires,
et indirectepar dissuasion en quelque sorte defaux deman
deurs d'asile, ou demandeurs de "l'asile économique" à
l'encontre desquels la puissancepublique a jugé nécessaire de
seprémunir.

... Indépendamment des drames qui affectent la vie de
nombreuxpays (mais à fortiori quand la misère y sévit), les
ressortissants de certains d'entre eux s'entendentfort bien à
franchir desfrontières, organiser des filières, en profiter au
prix d'une exploitation souvent sanspitié, ou susciter une opi
nionfavorable... "(page 13).

"Nous n'avons ni les moyens, ni même les données d'une
sociologie de cette expérience. Nous croyons cependant cette
dernière assez originalepour qu'on réfléchisse, par delà lapro
cédureproprement dite, à la manière dont le problème s'est
gonflé, à lafin 90 et au début de 91, en mobilisant, defaçon
inédite un vigoureux mouvement associatif, au développement
contagieux sur le territoire national d'une vague de grèves de
lafaim comme on en voitpeu, à la traduction médiatique de
ce vastephénomène, pour arriver à une certaine stagnation de ·
ce mouvement, etpeut-être à l'apparition d'un autre...

Critiques, chiffres, idées, objectifs, méthodes sont de nou
veau exposés dans un cadre qui aspire à s'élargir et dans la .
formulation plus ample d'une opposition auxpolitiques des ,
pays membres de la Communauté Européenne, auxpremiers
rangs desquels la France, comme si la mise en oeuvre de la cir- .'
eu/aire du 23 juillet 91 n'avait pas existée.... "(A. propos
d'appel à Témoins de juin 92) (page 16)

. :, {.~

vow~rt enpage 24.
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Camille- Reims, le 19 avril 93
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Pour la défense du droit d'asile
Soixante-dix personnes sont actuellement poursuivies au nom de la raison d'Etat et de la collaboration
européenne des polices, essentiellement à la suite d'enquêtes visant des réfugiés politiques du mouve
ment de libération basque (Pays Basque "espagnol", autrement dit Euskadl Sud).
Une affaire plus ancienne, concernant des réfugiés italiens, vient de connaitre un ultime dénouement. Il
nous a semblé nécessaire d'en rendre compte dans Courant Alternatif, d'autant qu'elle touche des
camarades très proche de notre courant. La défense du droit d'asile, ce n'est en effet pas uniquement
des mots d'ordre et des discours, mals aussi des actes concrets, dans lesquels des individus s'impliquent
personnellement.
Face à la répression de l'Etat et de saJustice qui vise à briser ces réflexes d'entraide, à désigner et isoler
des "coupables", et à faire reposer sur eux seuls le prix d'un engagementpolitique collectif, c'est tout un
mouvement qui doit maintenant se dresser en solidarité avec les inculpés, les condamnés, les réfugiés, et
prendre en charge leurdéfense à toutpoint de vue.
A Paris, à Montreuil (93), dans plusieurs villes de province, des initiatives sont en train de s'organiser dans
ce sens et il est important qu'elles soient couronnées de succès. Elles doivent être /'occasion, partout où
c'est possible, d'une unité entre différentes organisations, collectifs, revues, etc. pour la défense des Incul
pés, seule façon, nous semble-t-il, de briser le mur du silence, de faire de ceffe bataille quelque peu
défensive, un enjeu politique à même de faire reculer l'Etat français sur ceffe question du droit d'asile et,
dans le même temps, de rendre très supportables les éventuelles peines prononcées.
Pour sa part, l'OCL est évidemmentpartie prenante dans ceffe luffe et appelle à se rendre massivement
le 5 mai au palais de Justice de Paris - dernierJour du procès des inculpés d'Angers,- et le 12Juin tou
jours. à Paris mais ceffe fois dans un cadre plus agréable, pour une grande fête de solidarité avec les vic
times de la défense du droit d'asile.

L'Etat attaque le droit d'asile en attaquant ses
défenseurs Défendons les réfugiés!Défendons le
droit d'asile! Solidarité avec les inculpés et les
condamnés!

Depuis décembre 1991, 70 personnes se trouvent poursui
vies pénalement pour avoir hébergé ou rencontré des réfugiés
basques, en Bretagne, à Angers, à Bordeaux, en Vendée, cer
taines après avoir passé plusieurs mois derrière les barreaux.

Cette offensive sans précédent contre le droit d'asile et
contre ceux et celles qui le défendent en acte, a trouvé une
confirmation supplémentaire dans le dénouement récent d'une
affaire plus ancienne, où deux personnes se voient aujourd'hui
condamnés, en appel, à une peine de prison non amnistiable
de 2 ans avec sursis et à de très fortes amendes (50.000 F et
25.000 F) sous l'accusation d'-aide à séjourd'étranger en situa
tion irrégulière• pour des faits remontant à 1986.

Une coordination de comités de soutien s'est mis en place
afin de mener de front la défense des inculpés - demander
leur remise en liberté, la fin des contrôles judiciaires et l'arrêt
des poursuites - et la lutte pour la défense du droit d'asile.

Par leur mobilisation, notamment en Bretagne, ces comi
tés ont déjà obtenu une première victoire : la libération de tous
les inculpés. Mais les inculpations (pardon, les mises en exa
men!) demeurent et, bientôt, les procès vont s'ouvrir. Ainsi a
lieu à Paris, du 26 avril au 5 mai, le procès des 23 inculpés
d'Angers. Nous appelloos à on rassemblement, le 5 mai, à ·
partir de 13h30 au Palais de]ustice de Paris (10" chambre
.correctionnelle). .

D'autres procès vont suivre et une mobilisation massive
est absolument nécessaire. Nous devons tout faire pour obte
nir l'arrêt des poursuites et le non-lieu des inculpations déci
dées au nom des lois scélérates que sont l'~ocfation de mal
faiteurs,, et l' •aide à séjourd'étrangers en situation irrégulière•.

Le droit d'asile est jour après jour menacé de disparition
totale au nom de la collaboration toujours plus étroite des Etats
européens et, sur ce point comme bien d'autres, nous ne pou
vons guère compter sur les seuls médias pour informer et "trai
ter" correctement ce sujet.

Il nous faut briser le mur du silence. Il nous faut briser le
mur de l'indifférence car défendre le droit d'asile, c'est
défendre notre propre liberté de rencontre et de circulation.

Et aujourd'hui, la remise en cause du droit d'asile n'atteint
pas uniquement les opposants de nos chères démocraties occi
dentales (italiens, basques, irlandais... ) mais concerne plus
généralement le droit de séjour de tous les étrangers, le droit
au refuge pour toute personne pourchassée pour ses opinions,
de quelque pays d'origine qu'ils soient (africains, turcs, kurdes,
sri-lankais...).

Mais, outre les expulsions et les incarcérations multiples
de réfugiés, il faut savoir que la défense du droit d'asile coûte
cher ; la multiplication des inculpations, l'addition des frais de
justice, d'avocat, et les amendes particulièrement lourdes for
ment un tout qui vise à réduire au silence et à la paralysie les
défenseurs du droit d'asile.

Pour toutes ces raisons, nous organisons une initiative
publique à Paris pour la défense, y compris financière, du ·
droit d'asile et des personnes poursuivies. '

Nous vous appelions à une fête pour la défense du droit
d'asile et en solidarité aux inculpés et aux condamnés, soutien
non seulement politique, mais aussi concrêt, matériel. Cette
fête de soutien (musique, buffet, expos, débats...) aura lieu
le samedil2 juin, à partir de 18 h au 14, rue de Nanteuil
ParisXV• (Métro Convention ou Plaisance)

Collectifparisien de solidarité avec les réfugiés
et les inculpés du droit d'asile. Premiers signataires: Apache,

APEL, CNf, Noir&Rouge, OCL, ParloirLibre, Réflexes, V.P.

Moi 1993
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On nous a demandé de faire
figurer, à côté des critiques,
une fiche «techniqueJJ concer
nant les films et incluant leur
réseau de distribution. Cette
dernière requête ne peut être
satisfaite, car rien n'est moins
rigoureux que la distribution
d'un film : certains ne restent
à l'affiche que peu de temps,
d'autres ne «toument» pour
ainsi dire pas et, le nombre de
copies tirées étant souvent
faible, /es films «à petit bud-
qet» ne sont pas présents
dans toutes les salles en
même temps. Nous revien
drons d'ailleurs plus tard sur
l'économie de la distribution
cinématographique.

Malcolm X
Film américain de Spike Lee,
1992
Faut-il réellement présenter le
film et son personnage· cen
tra 1, Malcolm Little, dit X,
petit truand noir converti à
l'islam, puis renvoyé de la
«nation de l'islam», qui finit
par abandonner ses vues
racistes pour essayer de
rejoindre un combat plus
«large» que l'opposition Noirs
Blancs?
Le film lui-même porte bien la
marque de Spike Lee,
cadrages et éclairages irré
prochables, caméra très
souple et interprétation par
faite. S. Lee a cependant
laissé tomber son côté icono
claste, ironique et provoca
teur, et c'est peut-être par là
qu'il faut chercher à com
prendre où il se situe dans la
lutte actuelle des Noirs améri
cains.
Le renouveau du mythe de
Malcolm X, agit.ateur, intellec-

1, tuel et martyr, n'a pas attendu
Spike Lee. Il n'est pas dans
mon intention de dire que le
cinéaste prend le tram en
marche (il a, plus que tout
autre, contribué à cette
renaissance] ; mais, à l'heure
où l'on voit T-shirts et cas
quettes «Malcolm X» fleurir
un peu partout, où. l'on voit,
en quelque sorte, le leader
réduit à l'état de symbole un
peu flou, il n'est pas certaine
ment pas inocent que S. Lee
ait choisi de faire un film qui
soit plus un monument élevé
au «héros» qu'un film réelle
me nt «militant» sur la
manière dont se situent les
Noirs américains dans les
rapports de classes de leur
pays.
On retrouve ici, encore une
fois, le vieux débat sur la
forme et le fond : Malcolm X

est-il un film quelque peu
pesant en raison du type de
discours choisi (les vingt der
nières minutes sont même, à
mon avis, proprement ridi
cules], ou bien est-ce sa
pesanteur qui rend son dis
cours inintéressant ?

L'œil de Vichy
Film français de Claude Cha
brol, commentaires de
Robert Paxton, 1993
Chabrol et Paxton ont choisi
de .présenter des documents
du gouvernement de Vichy
tels quels, c'est-à-dire en ne
les commentant pas, les
seuls commentaires se
situant en quelque sorte hors
des documents, pour les
replacer dans le contexte his
torique (événementiel] ou bien
les mettre en rapport avec
des sujets non traités par la
propagande vichyste officielle
(rafles, déportations... ].
Le pari est donc audacieux,
puisque le spectateur est
laissé «seul» face au commen
taire d'époque : lorsqu'il est,
par exemple, question des
bombardements anglo-améri
ca ins sur Lisieux ou Paris,
rien ne vient expliquer ou. justi
fier le choix de ces cibles, on
se retrouve en butte à la
seule énumération des vic
times civiles et au commen
taire invitant le peuple fran
çais à juger par lui-même de
la manière dont «ces gens qui
se disaient nos alliés massa
crent aujourd'hui les Français
innocents».
Or, il me semble que, dans
l'ensemble, cela marche. Cha
brol atteint son objectif
déclaré : «Montrer la France
telle que Pétain et les vichys
sois ont voulu qu'on la voie.»

Eric, Tours

Hyènes [Ramatou]
de Djibril Diop Mambéty,
d'après La Visite de la vieille
dame, de Friedrich Dürren
matt
La politique est une chose
trop sérieuse pour être lais
sée aux politiciens, voilà un
Sénégalais qui s'en charge.
Linguère Ramatou, abandon
née enceinte, à 17 ans, par
Draman Drameh, devient
prostituée. Après une vie
d'errance, elle revient, plus
riche que la Banque mondiale,
dans son village de Colobane.
Elle veut la justice. Ou la ven
geance? Elle ne mâche pas
ses mots : «Le monde a fait
de moi une putain. Je veux
faire du monde un bordel. Les
gens convenables sont ceux

qui paient. Et moi je paie.
J'achète le tribunal.»
Pour la mort de Draman qui
est d'abord soutenu par tous.
Le maire refuse au nom de
l'Afrique et de l'Humanité, et
Linguère Ramatou dit simple
ment : «J'attendrais.»
Graduellement, tout le village
s'entête en tenant pour un fait
accompli le don de Linguère à
la commune, tout en assurant
Draman de sa solidarité (on
n'est pas des sauvages]. Dra
man commence à avbir vrai
ment peur et demande la pro
tection de la police, de la
mairie, de l'église, mais on nie
le danger et, au fur et à
mesure que le temps passe,
une hostilité déclarée se fait
jour contre lui. Draman lui
même, tout en profitant de la
prospérité à crédit, comprend
qu'il est condamné et finit par
l'accepter. Mais il n'est pas un
nouveau Christ minable qui
rachète tous les péchés de
Colobane. Quand M. le Maire
vient lui proposer le suicide
comme une solution élégante,
il refuse : «Pour moi, ce sera
la justice. Ce que ce sera
pour vous... »
Une parodie de procès pré
cède son exécution au nom de
la justice, pas de l'argent, et
autour de la dépouille se tien
nent un moment très symboli
quement le maire, le prêtre et
le professeur.
Cette histoire de morale poli
tique entrecroise le thème
principal de la corruption par
l'argent avec d'autres thèmes
très forts, comme la culpabi
lité ou l'amour éternel de Lin-

guère, et nous montre le
Sé.néf;Jal actuel dans la vie
quotidienne comme ne le fera
jamais aucun journaliste.
Hyènes n'est pas un petit film
sournois, adaptation tiers
mondiste d'une pièce célèbre,
occidentale, existentialiste et
rongée de culpabilité chré
tienne. Cette tragédie univer
selle à la simplicité farce n'est
pas très éloignée du schéma
tisme ubuesque.
Comment l'argent achète le
pouvoir politique [M. le
Maire], le pouvoir commercial
[la propre femme de Dra
man], le pouvoir religieux (le
prêtre], le pouvoir judiciaire (le
Juge), le pouvoir intellectuel [le
professeur], le pouvoir popu
laire [le peuple]. et même
d'une certaine façon la vic
time.
Si on aime les formules, on dit
que c'est un chef d'œuvre du

· cinéma; si l'on se fiche de ces
catégories, on va tout simple
ment voir et revoir ce très
grand film qui sait allier la pus
mystérieuse poésie, la fiction
la plus dense à la démonstra
tion politique.
Il y a deux musiques : celle de
Wasis Diop, frère de Mam
béty, et la langue, le ouolof.
Mise en scène extraordinaire,
montage magique, acteurs
immenses. Mais, si vous vou
lez un avis définitif, lisez La Vie
catholique : «Trop théâtral,
trop figé. Son film manque de
folie, d'humour, de sponta
néité.»
Des chiens contre les hyènes!

Olivier, Lyon

Bilan au 3 juillet 92 :
Venant s'ajouter à la circulaire du 23 juillet 91, celle du 14
août 91, dite "Pro~ramme d'Aide à la Réinsertion (envoyée en
même temps que I invitation à quitter le territoire).
• Nombre de fiches transmises à l'Office des migrations Inter
nationales : 14 485
• Personnes venues s'informer : 4 794
• Candidatures déposées : l 435
• Candidatures acceptées : l 311
• Départs: l 123 (dont personnes accompagnantes: 140)

Sources O.M.I.
Mesures d'éloignement:

décidées exécutées
1991 41 366 8 489*
* (dont 2608 suite à une décision de justice)
1992 Il /1 au l /5) 18 293 3 047

Sources : Ministère de l'Intérieur
Demandeurs de Droit d'Asile (entre 86 et 91) :
en Europe: + 486% ; en Afrique : + 367% ; en Asie : + 224%
En France, avec environ 27 000 demandes, ce chiffre a
baissé de 40 % entre 91 et 92.
le taux d'acceptation est passé de 71,7% en 81 à 19,7% en 91.
Il y aurait actuellement sur le territoire français 140000 réfu
giés statu~aires.

,,)'F. Sources OfPRA

Courant Alternatif



Objection sans
discrimination 12121 mai
Suite aux abandons de poste de 5jours des années précédentes et
à la désertion collective de 6jours de février dernier, les Objecteurs de
Conscience désertent à nouveau du mercredi 12 au vendredi 21 mai
prochains dans le cadre d'une action appelée action 7jours'.
Leur but: faire reconnaître un véritable droit à /'Objection de Conscience.

1 - Effectivement il y a
9 jours entre le 12 et le
21 mai, mais il faut
décompter des jours
effectifs de désertion le
dimanche et le jeudi de
l'ascension.

P ar définition, un objecteur de conscience, c'est quelqu'un
qui objecte quelque chose au nom de sa conscience. Il
agit généralement au sein d'une action collective et habi

tuellement contre un pouvoir (en principe l'Etat). Cette intro
duction est peut être une jolie lapalissade, mais j'en suis pas
sûr : il n'y a qu'à voir comment s'entretient la confusion entre
service civil et objection. On n'est pas objecteur de conscience
le temps d'un service, on l'est à vie, et on peut effectuer, dans
le cadre de la loi un service civil à la place d'un service mili
taire'. Ainsi, il n'y a que 400 objos qui ont déserté, sur près de
7000 en février dernier. Beaucoup, effectivement, n'ont pas eu
le relais de l'info, mais un certain nombre ne se sont pas senti
concernés (on mange de la merde, mais on est content de
manger de la merde). D'autres ont eu peur (ça, c'est déjà plus
compréhensif) des sanctions. En effet, en cas de désertion, un
objecteur (ou un appelé en général) risque, comme toute per
sonne l'hébergeant ou l'ayant incité à déserter, de 6 mois à 3
ans de prison ferme, des mutations ou sanctions administra
tives, etc. Mais ne nous affolons pas ! Le ministère ne veut sur

tout pas de vagues au sujet des objecteurs de
conscience, et toute sanction sévère pourrait avoir
des retombées dramatiques sur la paix sociale que
nos élus maintiennent à tout prix dans ces années de
crise.

Mais tout d'abord, rappelons les motivations
de cette prochaine "grève".

2 - Ce qui signifie que
vous pouvez être
objecteur même si
vous avez déjà fait
votre service, si vous
êtes exempté, ou si
vous êtes une femme
et cela sans la nécessité
de faire ou refaire un
service. Ceux qui ont le
trac peuvent se rensei
gner au Ministère de la
Guerre.

3 - Oui je sais, en 1914,
on croyait aussi que les
pacifistes et les ou
vriers refuseraient en
masse de partir à la
guerre, mais ça coûte
rien d'être optimiste,
que diantre !

Les discriminations attachées
au statut d'objecteur de

conscience
L'Etat a toujours manifesté une volonté claire

ment affichée de faire obstacle à l'objection de
conscience. Dès 1958, de Gaulle, soumis à la pres
sion des réfractaires à la guerre d'Algérie et de l'opi- .
nion publique déclarait : 'je veux bien donner un
statut aux objecteurs de conscience, maisje ne oou:
draitpas qu'ils deviennent des milliers". De plus, vue
la multiplication des services civils ces dernières
années, on peut pas dire que ça-soit la forme civile
du service national qui gène l'Etat,"TTiais la particula
rité que relève l'objection de conscience : c'est un
refus de porter les armes et cela pour des rai-

sons de conscience. Ca peut paraître rien du tout de prime
abord, mais en cas de conflit, on se retrouve avec des tas de
gens qui ne veulent plus faire la guerre, et ça, c'est pas bon
pour la patrie',

Ainsi, malgré les assouplissements qu'a connu la législa
tion depuis la première loi en 1963, il reste 3 grandes discrimi
nations:

- La double durée du service qui fait que le service des
objecteurs est de 20 mois (réductible à 17 sur simple
demande). Cette discrimination est devenue encore plus fla
grante depuis la loi Joxe de janvier 1992 qui instaure d'autres
services civils à 10 ou 12 mois (par exemple les appelés du
contingent dans les établissements scolaires, les associations
etc, bref en concurrence directe avec les objos). On voit appa
raître de plus l'utilisation de formes de services civils pour la
gestion à bon marché des dysfonctionnements de notre
société, en occupant des jeunes qu'on réformait auparavant
allègrement, afin de retarder leur entrée à !'ANPE, d'avoir une
main d'oeuvre bon marché et sans droit pour pallier les insuffi
sances de l'Etat...

• L'absence de tout droit politiques et syndicaux :
elle marque tous les appelés et est la négation de toute préten
tion en matière d'expression collective ou individuelle comme
dans la vie civile. On en voit la manifestation concréte dans le
non relèvement de la solde depuis près de 10 ans,· ce qui fait
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que les conditions de vie d'un objecteur sont de moins en
moins décentes. En gros, pendant la durée des obligations du
service national, les appelés ne sont que des demi-citoyens.

- L'impossibilité de demander son statut d'objecteur
à tout moment : de 15 jours avant l'incorporation jusqu'à 4
ans après la fin du service, il n'est pas possible de demander le
statut d'objecteur de conscience. Le contraire l'est à tout
moment. Il n'est pas reconnu à l'appelé le droit de prendre
conscience pendant son service militaire de son aversion à
porter les armes, ni à l'appelé récemment libéré (~t donc
encore opérationnel) de se soustraire à la ·prérogative
incroyable de l'Etat de l'utiliser en cas de conflit.

L'action~rement dite
Outre ses trois motivations, la désertion de mai prochain

est inscrite dans un soutien aux réfractaires. En effet, il y a des
centaines de personnes qui, chaque année, sont condamnées à
des peines allant jusqu'à 15 mois fermes pour avoir refusé
toute compromission vis à vis de l'Etat et de l'Armée. "L'action
7 jours" a pour but aussi qu'on puisse entendre parler de tous

ces jeunes, qu'ils ne soient pas que quelques lignes dans un
rapport d'Amnisty International que personne ne lit ou
presque. .

Ainsi, le 12 mai prochain, chacun des objecteurs gré
vistes va envoyer une lettre type comme quoi il quitte son
poste pendant 7 jours dans le cadre de la campagne "objection
sans discrimination". A coté de cela, les associations dans les
quelles ils sont employés vont les signaler aux ministères de
tutelle. A tout cela vont s'associer des parrains qui vont recon
naître avoir soit hébergé, soit incité à la désertion des objec
teurs en abandon de poste. Ces actions, qui sont évidemment
illégales ont pour but d'infléchir le gouvernement dans notre
sens. Une campagne parlementaire sera lancé parallèlement à
cela pour convaincre les élus (en particulier les députés) du
bien fondé d'une amélioration du sort des objecteurs (person
nellement, s'ils abolissent la conscription au lieu de donner
l'égalité des temps de service, je ne me plaindrai pas).

Les initiatives qui vont être lancé de part la France
entière ont pour but aussi de sensibiliser l'opinion publique.
Une grève d'objo dans un désert médiatique, ça n'a aucun
impact et donc aucune efficacité.

Si vous êtes objecteur en service, sympathisant antimili
tariste ou simplement gens de bonne foi, n'hésitez pas, vous
trouverez nécessairement une place dans la démarche des
objecteurs.

Lagrande vadrouille
Pendant l'action de désertion, une caravane itinérante

effectuera un tour de France passant par 9 villes étapes (voir
carte). Par son aspect médiatique, mais aussi festif, cette cara
vane se voudra l'expression d'une plus grande solidarité
autour des objecteurs de conscience et de leur revendications.

Elle sera composée de déserteurs de l'action 7 jours,
d'objecteurs qui ne réintègreront pas leur organisme après les
7 jours (et utiliseront la caravane pour annoncer leur désertion
collective à mi-service), d'objecteurs de la coordination "on
arrête tout", ayant déjà déserté, de journalistes et d'une ou plu
sieurs troupes d'animation (théâtre, musique).

Son objectif sera d'animer des tables de presse, des
débats, des animations de rue, des ventes. Elle suscitera la
réflexion sur le service civil et l'objection et recueillera l'opi
nion des objecteurs et des associations en vue de la prépara
tion des journées d'été de l'objecµon.

Elle accueillera en outre, à l'occasion de la journée inter
nationale de l'objection de conscience, le 15 malâ Grenoble,
des déserteurs de l'ex-Yougoslavie, auxquels les objecteurs
français manifesteront leur solidarité.

Bien sûr, outre cette action d'ampleur, d'autres actions
auront lieu partout en France. Nous vous tiendrons au courant
des résultats dans les prochains CA.

"L'action 7 jours" coûte très cher (surtout la caravane),
n'hésitez pas à souscrire dès maintenant.

L'exemple italien
En 1989, la Cour Constitutionnelle italienne a annulé

la loi imposant aux objecteurs de conscience une majoration
de la durée de service. La France n'est pas l'Italie. Lès tradi
tions politiques, les notions de droits de l'Homme, le droit à
l'objection de conscience n'ont pas la même histoire dans
ces deux pays. Mais il est intéressant de constater qu'un
pays que l'on ne retient généralement pas pour avoir été à
l'avant garde des progrès réalisés en matière de droits de
l'Homme, ait pu développer une argumentation encore diffi-
cile à faire admettre dans notre pays. . .

Parmi ces nombreux arguments, voici :
. "La maioration de la durée de service des objecteurs

imp_ose aux mtéress.és des,conditions d'incapacité ,d exercer Pour tout renseignement:
pleinement des droits et d expri'!"er leur personnalité propre Mouvement des Ob'ecteurs de Conscience
(..) Elle est un obstacle à un plein développement de la ppr- , 'J'
sonne humaine et à sa participation effective à /'organisa- 21 rue Cremteu.x 75012 Paris
fion politique, économique et sociale du pays"(..) ~el.: (16.1) 43 419180-Mtnltel36~5MOC ,

"L'allongement du service ne peut se ;ustifier dans le amsr que tout les groupes locaux qui répercutent l information
• i prétexte de vérifier la sincérité des motivations des ;eunes" ni et coordonnent les actions.

: "dans de prétendues différences de contraintes non véri- VPID, OCLRetms21 avrll93
. . fiées".

-·,····~ CourantA/lernotil
·1:
~



P our ceux qui ne le sauraient pas, cette rubrique énumère les exac
tions (rendues publiques) que conunettent ceux qui sont sensés
faire respecter la sécurité : les représentants de l'ordre. Leur

nombre va croissant : développement des sociétés de vigiles, nouveaux
postes d7lotiers, commissariats au cœur des quartiers -chauds-, utilisa
tion d'appelés du contingent dans les lycées et collèges ... Ils sont par
tout!

En quelques jours, la flicaille aura fêté de façon radicale le retour de
Pasqua au ministère de l'Intérieur ; 4 morts et un blessé entre le 4 et le
14 avril.
Si le "corne back" de Pasqua aura sans doute eu des incidences sur le
comportement des flics qui se croient désormais tout permis (en 86, Pas
qua avait déclaré qu'il couvrirait les flics en toute circonstances),
n'oublions pas que le renforcement de la société policière ne date pas
d'aujourd'hui.
C'est le PS qui a développé la présence policière dans les quartiers -
communément appelé îlotage -, et qui, dernièrement, déclarait la chasse
aux toxicomanes.
Dans un rapport publié en juin 92, la Ligue internationale des droits de
l'homme qualifiait la police française de "raciste". Un an plus tôt,
Amnesty International signalait des cas de mauvais traitements pendant
la période de la garde à vue. récemment, c'est le Comité européen pour
la prévention de la torture qui ajoutait qu"'une personne privée de
liberté par les forces de l'ordre court un risque non négligeable d'être
maltraitée", évoquant "des coups de poings, gifles, des coups donnés
sur la tête avec un annuaire, des pressions psychologiques, des injures,
la privation de nourriture et de médicaments ... ".
La présence policière va sans doute se développer toujours plus, sous
prétexte de lutte contre l'insécurité et l'immigration (sur ce dernier
point, Le Pen a beau ne pas être au pouvoir, ses idées y sont déjà). Il est
toujours plus facile d'intensifier la répression que de chercher à
résoudre réellement les problèmes générateurs de tension : chômage,
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pauvreté, inhumanité des grandes cités HLM, misère du tiers monde
endetté par les pays industrialisés.
Comment croire que la répression pourra résoudre ces problèmes ?
Comment avoir confiance en la police alors que la presse fait régulière
ment écho de bavures et autres exactions commises en son sein : du
détournement de fonds jusqu'à des cas de viol ?
Comment défendre cette institution dont l'histoire est marquée de taches
sombres : 16 juillet 1942, la police raflait 12884 juifs qui furent entassées
au Vel'd'Hiv avant d'être livrés aux nazis. Le 17 octobre 1961, plus de
200 Algériens qui participaient à une manif du FLN furent massacrés en
plein Paris par cette même police (ce chiffre atroce de 200 morts est offi
cieusement reconnu depuis 2 ans).
Comment donc soutenir la police alors que plusieurs d'entre nous ont
déjà fait l'expérience de ses pratiques vexatoires et humiliantes lors de
contrôles, ou lors de passages au commissariat où la présomption
d'innocence cède systématiquement le pas à celle de la culpabilité?
9,02,93. Metz : Un jeune appelé du contingent de la base aérienne de
Taverny (Val d'Oise) décède sur la base aérienne de Metz, victime d'un
malaise au cours d'une séance d'entraînement sportif.
26.02. Poissy : Rixe entre les vigiles du centre commercial Continent et
un groupe de jeunes ; un des jeunes est grièvement blessé à coups de
couteau par un des vigiles.

27.02. Paris 18' : un jeune homme qui, à la suite d'un différent, mena
çait, menaçait avec un revolver un groupe de personnes devant le caba
ret "Le Valencia" est tué par deux policiers en civil.

Fin février : le commissaire Yves Zonin, chef de la sûreté urbaine de
Nice depuis 1982 est inculpé de complicité de recel. Il aurait tenté de
couvrir un de ses hommes qui avait détourné de l'argent saisi lors d'une
enquête.
1.03. Un gardien de la police de l'air et des frontières est arrêté en
Moselle accusé du meurtre d'une infirmière retrouvée égorgée le Ier
janvier à Sarreguemines.

1.03. Quatre gardiens de la paix de Poissy sont suspendus. Appelés au
domicile d'une personne victime d'un cambriolage ils en avaient profité
pour lui subtiliser des objets.

4,03. Début des révélations dans Libération des écoutes téléphoniques
qu'aurait pratiqué en 86 la cellule antiterroriste de l'Elysée (dirigée par
Christian Prouteau, cette cellule est tristement célèbre depuis l'affaire •"
dite des Irlandais de Vincennes), sur Edwy Piene!, journaliste au Monde,
auteur de plusieurs ouvrages sur les "affaires" (Rainbow Warrior, entre
autre). De nouvelles révélations seront faites dans Libération le 12 mars.
Ainsi, entre janvier 83 et janvier 86, ce sont 114 écoutes qui furent effec-
tuées sur des personnes, parmi lesquelles François Froment-Meurice,
actuel secrétaire général adjoint du CDS, Jean Edern Hallier, l'actrice
Carole Bouquet ou la compagne de maître Antoine Comte, avocat des
Irlandais de Vincennes.

11.03. Procès de Bob Denard, mercenaire impliqué dans les coups
d'Etat au Benin en 1977 et aux Iles Comores en 89. Il écopera de 5 ans
de prisons (c'est pas cher payé !). · ·

11.03. Cinq policiers sont mis en examen pour recel de revues. Ils se
servaient directement auprès des diffuseurs pour lire gratuitement
revues et périodiques divers, avant de les replacer dans les stocks
d'invendus des kiosques à journaux.

12.03, Quatre peines d'un mois de prison ferme accompagnées de 5
ans d'interdiction des droits civiques sont prononcés par la chambre des
affaires militaires du tribunal de grande instance de Marseille, à
l'encontre de quatre appelés qui, durant leur service, avaient tenté de se
suicider en se taillant les veines en avalant des médicaments. Ils étaient
poursuivis pour "mutilation volontaire en vue de se soustraire aux obli-
gations militaires". 1
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12.03, Draguignan : Emilien Bonnal, ancien d'Indochine et d'Algérie,
militant du front national et policier municipal, est condamné par la
cour d'AMises du var à 8 am de prison pour meurtre. Lors d'un collage
d'affiches qu'il effectuait le 18.9.85 pour le oompte du FN, il avait abattu
d'un coup de fusil à pompe Abdallah Moktari qui, selon les dires de
Bonnal, avait eu le malheur d'insulter les colleers du FN.
18.03. Aubergenville (Yvelines) : un gardien de la paix qui réglait la cir
C\tlation ouvre le feu sur une voiture - heureùsement sans l'atteindre -
sous prétexte que le conducteur ne portait pas de œinture. Le gardien
de la paix qui présentait un taux d'alcoolémie de 2,4 g/1 a été mis en
examen.
19.03, Le tribunal correctionnel de Paris renvoie pour complément
d'enquête le procès contre Martine Madouni, une femme de 40 ans.
Emmenée en garde à vue te·15 décembre, elle est accusée par les flics
de les avoir a~et insulté. la verslon des faits que donne Martine
Madouni est complètement différente : alois qu'elle protestait contre des
contrôles d'identité effectués dans le métro sur des personnes d'origine
étrangère, elle aurait été prise à partie par les flics, traînée dans les esca
liers du métro, emmenée au conuniswiat du Xlleme arrondissement de
Paris où elle aurait été déshabillée et fouillée à corps sous les quolibets.
Elle a d'ailleurs obtenu une semaine d'arrêt de travail suite à cette garde
à vue.
27,03. Un toxicomane est retrouvé mort dans une œllule du commissa
riat de Juvisy (région parisienne). SOS médecin avait autorisé le place
ment en garde à vue en demandant que soit donné au toxicomane du
tranxène toutes les six heures. lès policiers assurent l'avoir fait. Une
semaine plus tôt, damœ mêmeC011111lW3riat deJuvisy, c'est un malade
mental d'arigine malgache qui avait été retrouvé mort d'une fracture du
larynx. Il avait été "embarqué" après que SOS médecin ait demandé
l'inteivention des flics pour le maîtriser. Pour chacun de ces deux décès
une enquête a été ouverte.
31,03.Montpellier : un homme de 40 ans interpellé pour "ivresse
publique" se pend dans la cellule de dégrisement du commissariat.
Pin mars. Se jugeant incompétente, la CNIL, co~ion nationale infor
matique et liberté accepte l'installation à Levallois Perret d'un système
de vidéo surveillance dans les rues de la ville. Les poliders municipaux
peuvent désormais observer dans cette ville les faits et gestes de
n'importe quel passant. les caméras sont équipées d'un système de
zoom pennettant d'observer l'entrebaillement des portes d'entrée des
. immeubles.
4.04. Eric Simonté est tué par un gardien de la paix de la brigade anti
criminalité à Chambéry. Surpris en train de voler des pneus de voiture,
Eric tenta de s'enfuir, avant d'être rattrapé par le gardien de la paix. c'est
alors que ce dernier lui passait les menottes que le coup est parti. Le
tueur a été mis en examen pour "homicide involontaire" et laissé en
liberté.
6.04. Makomé, 17 ans, un ~une d'origine uïroise est abattu à bout por
tant par l'inspecteur Compain dans l'enœinte même du commssanat du
18" arrond~ent de Paris, au cours d'une garde à vue prolongée illé
galement Le flic sera suspendu, ainsi que son supérieur, le commissaire
principal du XVIIeme arrondissement, Jose-Louis Ruiz. A l'annonce de la
mort. de Makomé, des affrontements éclateront pendant plusieurs jours
dans le 18eme entre des jeunes et les forces de l'ordre. A cette occasion,

un éclairage sera mis sur les nouvelles techniques policières de riposte
aux violences uibaines, développées surtout depuis les événements qui
~valent accompagnées les manifs lycéennes de 1990 : des flics en civil
adoptant une tenue vestimenta.ire des plus "décontractée" se mêlent aux
manifestants et en profitent pour en "choper" quelques uns de temps à
autre, n'hésitant pas à user d'armes non réglementaires (battes de base
ball, menottes transfonnées en poings américains...). A terme, le résultat
peut être diablement efficace,, entraînant une véritable parano chez les
manifestants, à l'égard de toute tête inconnue.
Plusieurs témoignages seront publiés sur les violences polidères exer
cées sur les manifestants interpellées : coups divers et répétés, quoli
bets, insultes racistes, coups de règle, mise à genoux pendant plus d'une
heure les mains menottées et le front appuyé contre les armoires, Au
moins 5 personnes ont porté plainte auprès de l'IGPN (la "police des
polices").
7.04. Rachid Adjourni, 17 ans, est blessé à Wattreloos dans la banlieue ,
de Tourcoing, par un policier qui tentait de l'interpeller. Rachid décè
dera deux jours plus tard. Des affrontements entre jeunes et policiers
éclateront à l'annonce de sa mort.
Le policier Frédéric Fournier, auteur du coup de feu sera suspendu et
mis en examen pour "violence". Il est acquis qu'il a tiré alors qu'il pré
sentait un "état alcoolique".
7,04. Pascal Tais, un toxicomane de 32 ans, malade du Sida, est retrouvé
mort dans la œllule de dégrisement du commissariat d'Arcachon, la rate
éclatée. L'autopsie révèlera également deux côtes cassées ainsi qu'une
perforation du poumon gauche; les policiers avancent deux éventualités
pour expliquer la mort du jeune homme : un accident de voiture sur
venu la veille à 19h 40, ou une rixe qui aurait éclatée devant le casino
de la ville et aurait entraîné l'inteivention de la police.
la flicaille rejette en partie la faute sur l'hôpital de la ville. qui refusa
d'admettre Pascal Taïs, alors en état éthylique. la direction de l'hôpital
est, quant à elle, formelle : "Pascal Taïs est reparti sur ses deux pieds,
tonique et véhément" Or, un éclatement de la rate provoque des symp
tômes qui ne peuvent échapper à un interne (de garde aux urgences)".
Pour la famille de la victime, ainsi que pour sa compagne (arrêté en
même temps et qui ressortira du commissariat avec plusieurs ecchy
moses), il serait mort des coups infligés au commissariat.
14.04. Cherbourg : pris en chasse au volant d'une R5 volée, Fabrice, 15
ans, est blessé par un motard de la brigade motorisée urbaine. La balle,
tirée par le brigadier Bruno Loit, a traversé l'arrière gauche de la voiture,
avant de se jucher dans le dos de Fabrice, touché près du foie. Le flic est
suspendu.
14.04. Pasqua, nouveau ministre de l'intérieur, annonce que de nou
velles mesures seront bientôt prises pour lutter contre l'insécurité et ...
l'immigration clandestine (ben voyons !!). On parle d'un accroissement
des contrôles d'identité.
Signalons enfin l'entrée en application depuis le 28 février des nouvelles
dispositions concernant les garde à vue. Une personne gardée à vue
peut désonnais prévenir sa famille -sauf opposition du procureur-,
demander à voir un médecin et s'entretenir avec un avocat au bout de
sa vingtième heure de garde à vue (cette disposition ne s'applique pas
aux affaires de drogue ou de terrorisme). Il est interdit de lui passer des
menottes et la personne doit être informée de ses droits dans une
langue compréhensible pour elle. ··

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 abonne.rnents, 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....



Pour1a défense des
enrantspdlestiniens
La législation et la pratique en vigueur en Israël et à Jérusalem-Est sont
radicalement différentes de celles existant dans les territoires occupés. Si les
rapports concernant le droit des civilsjugés par les tribunauxmilitaires
siégeant dans les territoires occupés sont accablants, on peut également
s'interroger sur le respect des droits des Palestiniens devant les tribunaux
administratifs de Jérusalem-Est (annexée en 1980). En particulier, devant les
traitements et les pressions subis par les détenus mineurs lors des arrestations
et des interrogatoires, mais aussi en regard de leurs conditions de détention.s: Habash est avocat et défend les jeunes Palestimiens.

Il nous reçoit dans son bureau, non loin de la me Salah
Ed Din à Jérusalem-Est, en s'excusant, "j'ai des dossiers

partout, je déménage". De l'extérieur, les bruits de la circulation
nous parviennent, mêlés à l'animation de la petite rue.

Awni Habash - Tous les cas que je défends, et ils sont déjà
très nombreux, se limitent à Jérusalem. Je n'exerce pas à Gaza
ou en Cisjordanie.

- Les conditions de détention sont-elles meilleures à Jérusalem?
Dépendent-el/es des autorités israéliennes ou des autorités mili
taires?

A.H. - Les conditions légales à Jérusalem, dépen
dantes des lois israéliennes, sont
meilleures. Les enfants, les mineurs pré
sentés devant la cour civile israélienne
bénéficient de conditions meilleures que
dans les Territoires occupés.

- Avez-vous rencontré des cas de tor
tures et de coups donnés aux mineurs?

A.H. - Oui. Beaucoup de cas
où des mineurs avaient été mal
traités et où les aveux avaient été
obtenus par des moyens illégaux :
pressions psychologiques,
menaces, atteintes physiques.
Devant de tels cas, la procédure
habituelle consiste à présenter une
plainte devant la cour (District Court) qui l'envoie aux
autorités compéteotes. Mais je n'entame cette procédure
qu'avec le consentement du mineur. Npmbreux sont les mineurs
qui se dédisent ensuite, par peur de représailles de la part des
enquêteurs ou par crainte de la police. C'est pourquoi la plupart .
des avocats ne soumettent pas immédiatement de recours
contre les mauvais traitements des policiers. Ils ne veulent pas
affronter une situation où, eux-mêmes, doivent se justifier. Ils
tiennent souvent le raisonnement suivant : "Si le mineur est réti
cent vis-à-vis du recours pour procédure illégale, pourquoi
devrais-je l'y obliger?"

- Pensez-vous que c'est le résultat depressions directes?
A.H. - Non, je ne le pense pas. Cela vient des enfants. Ils

se voient enfermés, à la merci des policiers et ils ont peur des
sévices, d'être à nouveau frappés, d'une revanche quelconque
pour avoir dénoncé les abus. Ou bien d'être jugé plus sévère
ment par la cour et d'encourir un verdict plus dur.

- Pensez-vous qu'ils soient influencéspar leur/ami/le?
A.H. - Oui. Dernièrement, j'ai reçu de la cour une réponse

à un recours soumis aux instances autorisées. La famille m'a
demandé : "Devons-nous aller en justice, devons-nous pour-
suivre alors que notre fils est libre ? N'y-a-t-il pas de risque à

poursuivre la procédure ? Ne vont-ils pas chercher à se
venger ?" Ai-je le droit de conseiller de poursuivre

ou d'abandonner la procédure ? Je ne peux
rien assurer ni prédire. Tout est possible et
tout peut arriver ici, Mon opinion est qu'il

. faut aller jusqu'au bout une fois qu'on a
déposé plainte et je suis certain du témoin.
Le procès se déroulera en juin, mais je ne
sais pas si la famille se présentera ou
non. C'est la première fois qu'une
telle plainte arrive jusqu'à la cour, en
ce qui me concerne, mais aussi selon
mes collègues. C'est très important.

- Y-a-t-il un lien entre cet aboutisse
ment et les révélationsparues dans les
médias concernant la torture dans

lesprisons?
· A.H. - Peut-être. Je ne sais pas. D'autres

plaintes sont.en cours. Mais habituellement ce
genre de procédures n'aboutissent jamais. C'est le pre

mier résultat positif.

- Et lespreuves?
A.H. - Il est très difficile de fournir des preuves. Dans les

prisons, il n'y a aucun témoin. Les jeunes sont seuls, face à ceux
qui les interrogent et qui utilisent ce que l'on appelle des "dry
hits", des coups qui ne laissent pas traces apparentes. j'ai



les enfants de l'Intifada (Jénine - Cisjordanie, 1992).

entendu parler d'une nouvelle méthode utilisée durant les inter
rogatoires : on appuie fortement des crayons pointus sur les
jointures des doigts et les articulations des enfants. Beaucoup de
jeunes prisonniers s'en plaignent comme faisant partie des
méthodes courantes. Cela ne laisse guère de trace et ne trans
perce pas la peau, mais cela fait très mal. C'est une forme d'inti
midation sur des adolescents de 13 ou 14 ans ... C'est effrayant.
Les gosses sont terrifiés.

- Quelles sortes de tortures sont utilisées ?
, A.H. - Les coups en général, les gifles, les coups de pieds,

la pression brutale sur les parties sensibles du corps, cette nou
velle méthode du crayon aiguisé, les brûlures de cigarettes (j'ai
moi-même pu constater les brûlures), l'obligation de rester
debout dans une position inconfortable (ni debout ni assis, mais
en tension sur les muscles des jambes), le Shabab qui consisite
à recouvrir la tête d'un sac de toile de bâche sale d'où la suffo
cation, le refus de se rendre aux toilettes pendant de longues
périodes, la privation de sommeil. j'ai défendu un mineur qui
avait été arrêté à 10 heures du matin ; il a été interrogé de midi à
5 heures le lendemain matin. On peut ajouter à cela les pres
sions psychologiques, les menaces : "si tu n'avoues pas, nous
arrêterons ton père.ta mère, ton frère ... ". Un autre adolescent
peut être frappé en présence de celui qui est interrogé, pour
l'effraver. Je me souviens de coups donnés à un jumeau en pré
sence de son frère. Une méthode également utilisée est d'entra
ver les poignets à l'aide de menottes en plastique, attachées très
serré. Deux jours après, j'ai pu voir les marques ... comme des
bracelets.

- Fst-ilfréquent qu'ily ait des vengeances sur ceux qui déposent
desplaintes contre lapolice ?

A.H. - Non, pas nécessairement, mais il est fréquent que
la police obtienne des aveux par la force. Notamment, le cas
d'un détenu majeur qui avait avoué, sous la contrainte, avoir
commis un homicide. La police, qui avait fait pression pour

obtenir des aveux, a ensuite arrêté le vrai coupable et
le jeune homme innocent a été relâché. L'un des poli
ciers est allé voir la famille pour les convaincre de ne
pas porter plainte contre les exactions des enquê
teurs. Devant leur refus, dix policiers - des gardes
frontières - sont revenus et ont détruit la maison. L'un
d'eux a frappé le garçon de manière abominable.
C'est un cas dont je m'occupe (n2 576-90/91).

• Depuis juin 92, les
enfants de la Bande
Gaza sont choisis pour
cible par les militaires
et les colons israéliens.
Le nombre des enfants
tués est effrayant et on
ne compte plus le
nombre d'enfants han
dicapés à vie à la suite
de blessures par balles. - Avez-vous entendu parler d'un cas où la plainte a

abouti et lespoliciersjugéspour cegenre d'abus ?
A.H. - Aucun cas à ma connaissance. Le premier cas qui

semble aller dans ce sens, c'est celui dont je vous ai parlé au
début de cet entretien. Néanmoins, bien que cela n'ait pas été le
résultat deprôcêdures normales, certains policiers ont été ren
voyés de la police, en raison d'abus dénoncés et des plaintes
déposées. Sans doute parce que la police a sa propre justice,
mais je ne connais pas les charges exactes requises contre ces
policiers renvoyés.

- Unepolice despolices qui sanctionne quelquefois ?
A.H. - Exactement. Ces policiers n'exercent plus leur fonc

tion en raison des méthodes qu'ils pratiquaient.

- Quel est l'âge desjeunesprisonniers?
A.H. - Selon les lois israéliennes, un adolescent de moins

de 14 ans ne peut être détenu, seulement retenu pour un inter
rogatoire. La détention administrative ne peut être prolongée en
ce qui concerne unadolescent de moins de 13 ans. Au plus une
journée, une nuit et il est relâché. La police est vigilante là-des
sus. Mais les mineurs de 14 ans et plus peuvent être détenus
jusqu'à leur procès. Les moins de 14 ans sont relâchés sur
parole après leur interrogatoire et jusqu'à leur procès. Si l'accusé
n'a pas encore 14 ans au moment du procès, il ne peut être ni
jugé ni emprisonné.

- Les adolescents de 14 ans sont-ils emprisonnés avec les adultes?
A.H. - Théoriquement, ils sont séparés. Toutefois, il faut

souligner que la promiscuité, en prison, de jeunes de 14 ans à
18 ans est tout à fait néfaste. Il y a une grande différence entre
les adolescents de ces âges. A 14 ans, ils sont encore des
enfants. Mais la loi ne s'applique que pour la séparation des
adolescents et des adultes.

- Combien sont-ilspar cellule, deux, trois?
A.H. - Deux ou trois, c'est un rêve ! Il arrive qu'ils soient

18 ou 20 dans une cellule de 12 mètres carrés. Ces derniers
temps, les prisonniers ne sont pas gardés à Jérusalem, ils sont
transférés à Telmond où il y a plus de place. Le nombre est en
moyenne, à Jérusalem, de 12 à 15 par cellule, à Telmond, 5 ou 6
par cellule.

- De quoi disposent-ils dans la cellule ?
A.H. - De lits, de couvertures et de toilettes dans un coin.

Ils ont le droit, une fois par jour; à 30 minutes de promenade
dans la cour de la prison.

- Ont-ils de l'eau dans la cellule ? Et quel genre de nourriture
ont-ils à manger?

A.H. - Ils ont de l'eau pour se laver. Quant à la nourriture,
j'espère que vous n'aurez jamais l'occasion d'y goûter. C'est une
nourriture très pauvre. Tous les jours la même chose, ce qui est
courant dans les prisons et les centres de détention.

- Dans le cas de jeunes enfants pris à jeter des pierres, que se
passe-t-il ? • ·

A.H. - À Jérusalem, sans doute rien. On fera venir les
parents pour signer un papier promettant de surveiller l'enfant.
Mais en Cisjordanie, c'est différent. Il faut payer une caution
pour un an, peut-être six mois, et les parents récupèrent la
somme en cas de bonne conduite. Selon mes collègues,
quelques jours avant l'échéance, les militaires arrêtent l'enfant à
la maison et gardent ainsi la caution.

.(
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- Dans le cas dejeunes mentalement irresponsables?
A.H. - Cela dépend. Cela peut être pris en compte par la

cour. Je le signale toujours pour défendre mes jeunes clients. Je
demande un examen médical. Un de mes clients a été
condamné à quatre mois seulement pour avoir jeté des pierres.
Normalement, c'est 10 à 16 mois. J'ai moi-même été surpris par
la clémence du jugement. Grâce à des problèmes psycholo
giques - cauchemars et somnanbulisme -, 10 mois, dont quatre
mois de préventive, avec sursis. C'est une sentence douce qui
dépend aussi des antécédents.

- Dans le cas depressions, de torturespsychologiques, lesparoles
de l'adolescent sont les seulespreuves que vous ayez?

A.H. - Dans ce cas, je ne peux rien.

- Y-a-il beaucoup defilles arrêtées?
A.H. - Non. Les filles sont moins impliquées dans les

actions de l'Intifada. Depuis octobre 1991, deux filles ont été
arrêtées pour 45 garçons.

- Lesfilles sont-elles mieux traitées?
A.H. - On n'a pas cette impression, peut-être parce que

les charges sont en général plus sévères. Tentative de poignar
der, par exemple. Cela a été une vague pendant un moment. De
très jeunes filles tentaient de poignarder des soldats. Je connais
pas moins de six cas de ce genre. Des jeunes filles de 15 ou 16
ans. Je vais bientôt défendre un cas semblable. Une jeune fille
d'Hébron a voulu attaquer trois soldats avec un couteau. [Awni
Habash continue avec un sourire triste) Elle est si jeune et si
petite ! Quand elle a vu les soldats, elle a pris peur, elle a jeté le
couteau et s'est sauvée. Ils l'ont rattrapée sans difficulté. Elle m'a
expliqué qu'elle voulait mourir, mais qu'elle ne pouvait pas se
suicider. Une manière détournée de se suicider mais aussi de
devenir une martyre. La famille a été surprise par son geste. Je
ne pense pas qu'elle ait été influencée sa famille, mais plutôt
par des problèmes psychologiques. Beaucoup de ces jeunes tra
versent une crise grave et sont ainsi poussés à des actes déses
pérés. Je me souviens d'une autre jeune fille de 17 ans ayant
aussi attaqué des soldats. En un an, elle s'était mariée, avait eu
un enfant et avait divorcé. Un cas classique de crise. La plupart
de ces cas sont engendrés par des conditions familiales diffi
ciles, la pauvreté aussi. Chaque cas est différent bien sûr, mais il
y a des constantes. La jeune fille de 17 ans (mariée, mère, divor
cée) a été condamnée à deux ans d'emprisonnement pour sa
tentative d'attaque. Ce qui est très léger car elle avait blessé un
des soldats. Le procureur a d'ailleurs protesté, arguant que la
peine n'était pas assez dure. La cour d'appel a été saisie. Son cas
n'est pas classé.

- Dans le cas de tentative par un garçon, pensez-vous que la
peine aurait étéplus dure? .

A.H. - Sans aucun doute. Ce genre de cas est jugé devant
une cour militaire et non par une cour civile. Ce serait au moins
six ans de prison.

- Pourquoi tant de différences entre les cours dejustice civile et •
militaire?

A.H. - La justice militaire applique les règles de l'état
d'urgence. Les règles britanniques de 1945.Vous respirez contre
la loi et vous pouvez être condamné à mort ! .

- Pourquoi les habitants deJérusalem sont-ilsjugéspar les cours
militaires? ., i.. , .

A.H. - Tout le monde peut être jugé par les cours mili-

taires. Les Israéliens également. Si les JÇ~es sont considérés
comme portant atteinte à la sécurité de l'Etat Cela dépend de la
justice militaire. ·

- La décision deJuger devant le,s cours militaires est-elle arbi-
traire? · .,· ; :
· A.H. - Évidemment. Ils ont leurs propres critères pour
définir les cas. Mais les mineurs, même dans un cas de sécurité
de l'État, doivent comparaître devant une cour civile. Les plus
de 18 ans comparaissent devant des cours militaires ou civiles;
Cela dépend du procureur et des autorités.·Mais les raisons du
choix ne sont jamais évoquées. · __

- En cas d'erreur?
A.H. - Cela a été le cas pour ma première affaire durant

l'Intifada. Le garçon a non seulement refusé d'avouer, mais a
voulu que la police reconnaisse son erreur. Il rejetait : "J'irai
jusqu'au bout, je veux que mon innocence soit reconnu." Et son
innocence a été reconnue. )'ai amené la cour sur place et en
voyant l'endroit, les juges ont reconnu qu'il était effectivement
impossible de jeter des pierres.

- C'était une cour civile?
A.H. - Oui. Au début de l'Intifada, le jet de pierre était

jugé par une cour civile. Ils ont ensuite changé les termes de
l'accusation - sécurité de l'État - pour juger ces cas devant une
courmilitaire. Actuellement, jeter des pierres sur les voitures est
considéré une mise en danger de vies humaines sur la route. La
peine pour ce crime est de 20 ans et plus d'emprisonnement.

- Avez-vous entendu parler de harcèlement sexuel de détenus
Ji/les etgarçons dans lesprisons?

A.H. - Cela arrive, mais ce n'est guère fréquent. )'ai tra
vaillé avec une association de femmes sur ce problème et je me
souviens d'un cas où une jeune fille avait subi un harcèlement
sexuel et avait peur que quelqu'un ne vienne la violer pour la
forcer aux aveux. Celui qui l'interrogeait avait fait mine de reti
rer ses vêtements et de défaire son pantalon. Dans un autre cas,
il y a eu des attouchements et des mots, "tu es jolie.. .". En ce
qui concerne les garçons, ils les frappent sur les testicules ou
autres parties sensibles du corps. Ils ont aussi menacé un garçon
de pénétration anale avec un bâton ; ils ne l'ont pas fait mais
l'ont menacé pour soutirer des aveux. Il y a probablement
d'autres cas, mais je ne peux parler que de ceux que je connais
et que j'ai défendu. Pour le premier cas, j'ai déposé une plainte
suite au témoignage de la jeune fille (affidavit). La procédure est
alors la suivante : à la première rencontre, le défenseur déclare
s'il plaidera coupable ou non coupable ; le détenu peut revenir
sur ses déclarations, alléguant que ses aveux lui ont été soutirés
par des moyens illégaux et la procédure s'arrête afin de per
mettre à la cour d'enquêter sur les conditions de l'interrogatoire.
C'est en quelque sorte le procès avant le procès. Le défenseur
doit expliquer en détail devant la cour le déroulement de l'inter
rogatoire, comment le détenu a été frappé, par qui et où. Puis,
l'inspecteur comparaît et est également interrogé par l'avocat. Le
juge décide ensuite si les aveux sont légaux ou non. C'est la
petite cour, Zouta, le procès avant le procès. Mon expérience de
ces dernières années est qu'il n'est pas possible d'obtenir gain
de cause, même pour les défenseurs juifs. La cour est effective
ment mise devant une situation inconfortable. Si le juge déclare
"Je refuse ces aveux qui ont été obtenus par des moyens illé
gaux", cela revient à accuser le policier de mensonge, et le jour
suivant, c'est la une dans tous les médias. Aucun juge n'est prêt
à affronter ce genre de publicité. En outre, le sujet des enfants
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palestiniens est un sujet très sensible. C'est peut-être pour cela
que les plaintes n'aboutissent pas.

-Aucunjuge n'estprit àprendre le risque ou bien est-ilplus dis
posépolitiquement à croire lepolicier?

A.H. - Je ne peux répondre à cette question. Les juges
sont des êtres humains. Ils vivent dans ce pays, sont exposés à
la critique des médias et ont leurs propres convictions poli
tiques. Toutefois, je peux prévoir la peine que risquent mes
jeunes clients selon le juge et l'endroit où je plaide.

-Autrement dit, le choix de la courest arbitraire ?
A.H. - Oui. C'est la sécurité qui décide où seront jugés les

cas..

- C'est encoreplus difficilepour les avocats en Cisjordanie?
A.H. - C'est pourquoi je ne plaide pas en Cisjordanie,

devant les cours militaires. C'est une frustration permanente et
les nerfs sont mis à rude épreuve. Si l'on est quelque peu sen
sible, en tant qu'avocat, on se sent inutile et on a l'impression
de tromper le détenu. Pour plaider en Cisjordanie, il faut avoir
les nerfs très solides ou pas de nerfs du tout. Je suis un être
humain normal et je ne peux supporter la procédure d'une cour
militaire où tout est faussé. Ma dernière expérience est déjà
ancienne ; j'ai prouvé à la cour que l'accusé avait été contraint
de placer une bombe, mais l'avait désamorcée et abandonnée
dans une décharge, loin de tout. En dépit de toutes ces
preuves,· mon client a été condamné à quatre ans d'emprisonn
ment, et cela malgré un appel. Alors, à quoi sert un avocat ?

- llfaut néanmoins que quelqu'un les défende.
A.H. 0 Oui, mais je n'en suis pas capable. Parfois, je me

sens déjà inutile ici, devant une cour civile... Je m'efforce de
faire de mon mieux. Cette lettre m'annonçant que les autorités
examineront ma plainte m'a redonné du courage pour toute la
semaine. Cela n'arriverait pas dans une cour militaire. Jamais.

-Votre association pour la défense des enfants a-t-elle des liens
avec des associations internationales?

A.H. - Non, mais je reçois des visiteurs et notamment des
avocats français. Ils me posent les mêmes questions que vous.
En 1990, j'ai participé à une conférence internationale en Fin
lande sur les droits de l'enfant pour expliquer la situation des
enfants palestiniens et le fonctionnement des cours de justice
israéliennes. L'année dernière, j'ai assisté à un congrès sur les
droits de la personne, à Hambourg. En fait, les fonds manquent
pour organiser des rencontres.

- Pensez-vous que cette expérience de détention radicalise les
jeunes?

A.H. - Cela dépend. Après leur libération, certains aban
donnent tout engagement et d'autres sortent plus engagés, dur
cis dans leurs convictions. Impossible de généraliser. j'ai même
songé .à faire une étude sur ce problème, en tant que socio
logue, mais j'ai besoin de fonds pour une recherche approfon
die sur le milieu des détenus et les effets de la détention.

Jérusalem, juin 1992
. Interview réaliséeparAnnie Fiore, LarryPortisi-. . -Pensez-vous que celapeut lespousserà la délinquance? et ChristianePassevant. (Traduction et t~anscription CP) .
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- La détention laisse-t-elle des marques indélébiles chez les
Jeunesprisonniers ? Les adolescents ont-ilspar la suite despro
blèmespsychologiques?

A.H. - Sans être psychologue, mais sociologue, je peux
constater que le premier mauvais signe est qu'ils apprennent à
fumer. Dès ma seconde visite, ils demandent des cigarettes à
leur famille, par mon entremise. Très rapidement, ils perdent
leur innocence, leur candeur. Ce ne sont plus de jeunes garçons,
ils basculent dans une autre planète. Les jeunes détenus parlent
comme des hommes, sont blasés. Leur manière de marcher, de
parler, de se comporter, de traiter leurs parents devant la cour...
Tout change en quelques semaines. C'est étonnant. L'environne
ment du centre de détention les oblige à se comporter ainsi
pour survivre.

A.H. - La seule chose positive est peut être qu'ils refusent
la délinquante (vol, drogue, viol, homosexualité). Les délits
sont liés à l'Intifada. Les délinquants sont souvent battus, tortu
rés par les jeunes prisonniers politiques. C'est une nette coupure
: les. délits de l'Intifada sont opposés aux délits de droit com
mun. Les jeunes détenus sont issus, pour la plupart, de familles
honnêtes et animés de convictions idéologiques, c'est pourquoi
ils refusent les délits de droit commun. Ils veulent sauver leur
pays et se dresser contre l'occupation.

- Ils ne sontpas séparés des "droit commun"?
A.H. - Non. Parfois j'ai défendu des garçons accusés de

viol ou de harcèlement sexuel et je leur ai dit : "N'avouez pas ce
que vous avez fait devant les autres détenus. Mentez, dites
n'importe quoi. n j'ai défendu un jeune homosexuel et à chaque
visite, je constatais des marques de coups ou de brûlures de
cigarette. Il n'osait rien dire et j'ai du le sommer de m'expliquer
la situation avant qu'il ne soit trop tard. J'ai demandé alors aux
policiers une entrevue avec un de mes clients, détenu au même
endroit. J'ai prévenu ce dernier que toute violence devait cesser
à l'encontre de ce jeune homosexuel de la part des autres déte
nus et que je l'en tiendrai personnellement pour responsable.
Tout est alors rentré dans l'ordre. Quand je défend ce genre de
cas, je préviens le détenu : "Ne parle pas. Mens, mais ne dit pas
aux autres ce que tu as fait.n Les détenus politiques viennent de
familles sérieuses, ce sont en général de bons élèves, pour
preuve les déclarations des policiers : "Il vient d'une bonne
famille. Pas de casier judiciaire, bon élève. n

- Il est grave que ces adolescents décident defaire la lot eux
mêmes et depunir les autres détenus.

A.H. - Les adolescents sont très idéalistes et. n'acceptent
pas les actes de délinquance. C'est sans doute négatif. Leur
manière de juger est excessive, de même que celle de marginali
ser la personne du groupe.

- Peuvent-ils étudierdans les centres de détention ?
A.H. - C'est un des problèmes, car il n'existe pas de pro

gramme de formation professionnel et ils ne peuvent pas se
rendre à la bibliothèque de la prison.

- Lesparentspeuvent-ils amener des livres ?
A.H. - Oui, mais tout est censuré par les autorités. Depuis

peu, chaque groupe de détenus se donne un responsable pour
aider, donner des cours à ceux qui sont au lycée. Ils étudient
ensemble. Mais ce genre d'organisation dépend de l'endroit et
des individus.

- Et ceux quipréparent des examens au moment de leur arresta
tion?

A.H. - Ils peuvent passer leurs examens. Certains passent
l'équivalent du bac en prison.



Répression et chaos .,\ ·
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L'Algérie s'est enfoncée un peuplus encore dans la violence: celle des intél~\{1
gristes, celle des militaires et des policiers, mais aussi celle qui résulte de la · · ·
misère économique et sociale.
Le 22 mars dernier, le peuple est sorti dans les rues pour exprimer
son ras-le-bol vis à vis de toutes les formes de violence. Ce faisant, il a
détourné une manifestation initialement conçue comme un soutien aupou- .:;,.;
voir et à sa politique. Les organisations relais furent vite dépassées . ·<;
par l'ampleur du mouvement. Leurs mises en scènespréparées à/'avance
où dejeunes femmes embrassaient les forces de l'ordre furent ridicules et foi- ..
soientpenser aux anciens régimes staliniens de l'Est. · \
Pour comprendre pourquoi autant d'Algériens sont sortis dans les rues, il faut '._/
mesurer le degré de violence que subit la population. . · i

I I n'y a pas si longtemps, la presse algérienne faisait état
chaque jour du nombre de tués et de blessés en Palestine
occupée. Or, depuis peu, cette comptabilité macabre a

cessé. En effet, le pouvoir ne veut pas d'une comparaison
entre la situation algérienne et l'Intifada. Celle ci apprendrait
qu'on meurt plus facilement sous les balles de l'ALN (Armée
de Libération Nationale) que sous les balles de TSAHAL
(Armée Israëlienne).

La violence, pain quotidien
de la population

Coté militaires, policiers et civils, on compte environ 600
morts violentes (dont toutes ne sont pas imputables aux Bar
bus, ce qui pose des questions). Coté intégriste, depuis le 4
décembre 1992 (date d'application de la loi antiterroriste), il y
aurait eu 255 morts selon la gendarmerie. De plus, 12 000
interpellations ont eu lieu dont 9 000 internements administra
tifs dans 7 centre du sud du pays. Cette dernière pratique fût
fort utilisée par l'Armée Française !

Actuellement, il n'y aurait plus que 1000 internés adminis
trativement. Cependant, dans le cadre de la loi antiterroriste,
3800 personnes ont été inculpées d'actes terroriste ou "subver
sifs". 1100 personnes seraient recherchées. Le pouvoir semble
jouer la· seule carte de la répression, Ce faisant, il renforce la
position des intégristes. Pourquoi s'enferme t'il dans cette
fausse solution ? Afin de justifier la prolongation de l'Etat
d'Urgence et la confiscation corrélative des libertés publiques,
qui lui permettent de mettre en place une réforme de l'écono
mie que la population récuse,

La recession économique

Le mois du Ramadan est terminé. Pendant ce mois, les
prix ont comme à l'habitude flambé. Il fallait environ 30 000
dinars pour vivre, soit 8 fois le salaire moyen d'un Algérien.
Parallèlement, le gouvernement poursuit sa politique dictée
par le FMI, Le directeur de ce dernier a exprimé dernièrement
le souhait que l'Algérie aille au plus vite vers l'économie de
marché. Pour cela, le gouvernement a adopté une loi de.

-... OU
·. ,\·:~:--~

finance, avec laquelle "il ne peut continuer à gérer ies êlfets
penen de la récession" ("Algérie Actualité" n°1434).. Qn. peut
voir le caractère honteux de cette loi dont l'un des-~o.l5jè'~!fs
principaux est l'assainissement des entreprise~; eœ:d';i~q?s.
termes, la liquidation de toute une série d'entreprises _ërg~s
licenciements en perspective, Les dispositions de -la loitële
finance devraient avoir pour effet une accentuation de J:itÎfl~
tion déjà proche de 30%. De plus, "les dispositionsfisëiJ,lës,;}ns~.
crites dans la loi definance, ne dérogent en rien a.u!f.f(~-vef{ge
notre systèmefiscal: surimposition des salariés, reç,o,~6. a.~¼tfà
l'impo: indirect (taxe et choix de timbre)"(AA n~l~'44):,-F";rlri

• --=;. ... '-(', .. ,, ,;,,·•·--

payer un~ p~pulation n:iuselée par l'!nterdictio!l:_~qKdrQiK,d.e
greve (préavis de 3 mois), c'est appliquer les P!~ns: du;~-.
Mais celui ci en veut touiours plus, .d'où les tension,ra,ve_~. l~~t ·
algérien car la loi prévoit un déficit de 168 milliarElfclè:,:ëJif~~.
soit 50% des recettes. j<;\. •. ,½~~?

Mais du fait du rapprochement Algéro-~~fiit.'{üfêt
Algéro-européen, les "aides" arrivent. Ainsi, lèW.ôitµg~Là
accordé un crédit de 150 millions de dollars,,;;l~J>àrJê~n,f:
Européen a encore une fois donné une preuve d~J.SPJ:i· so_yÜ~~
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en la personne de Claude Cheysson qui déclarait le 29 mars
dernier que "l'Algérie a une dette de pays riche. Ellepeut s~
sortir s'en avotr recours au rééchelonnemenf. Pourquoi ? car
"l 'Algérle a des gages sérieux de solvabilité auprès des princi
pauxpartenatres créanciers": ses ressources naturelles en
hydrocarbures. La délégation du Parlement Européen s'est
déclarée satisfaite du dialogue entre le HCE et les partis. Mais
ce dialogue a un prix: l'intégration de ceux ci aux rouages de
l'Etat.

Prenons l'exemple du PAGS (Parti de l'Avant Garde Socia
liste): Lors de son dernier congrès en janvier 1993, sa résolu
tion générale commençait par un salut aux militaires et poli
ciers. Plus loin, on apprenait que l'économie de marché était la
solution pour l'Algérie car elle est la voie de la modernité. On
y trouvait aussi un soutien aux réfonnes économiques dictées
parle FMI.

Au demeurant, le dirigeant de ce parti communiste
devenu parti de progrès a été victime d'un attentat. Le pouvoir
n'a pas condamné cet acte. Le gérant du journal de ce parti a
d'ailleurs été arrêté le 7 avril dernier. Un peu plus à l'extrème
gauche, un militant du Parti des Travailleurs a été abattu. La
gendarmerie a refusé de venir accompagner l'ambulance pour
constater le décès. Autre exemple, un journaliste du journal "El
Watan avait fait par de son étonnement qu'un intégriste ayant
été arrêté après que sa bombe ait explosé soit acquitté. Le
journaliste a été du coup inculpé d'outrage à magistrat (5 avril
dernier).

1 - Abréviation de plu
sieurs mots en arabe
suignifiant grosso
modo parti, Etat, Pro
grës et Modernité.
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Le PAGS (devenu Ettahadi', le PT, le journal El
Watan ne sont pas intégristes. Mais il est vrai que le
Premier Ministre s'est interrogé sur la nécessité de
l'existence des partis politiques. Une autre fois, il
avait dénoncé les "Lafco-asslmllatlonnistes qui vou-

2 - Signifie section, laient casser à toutprix de l'intégriste'; c'était là une
~omposante d'une référence aux communistes. Le ministre des affaires
mtematlonnale. 1. . , , l l . da l . l d •re igieuses a ete p us c arr ns e journa u gouver-

nement (équivalent en France de la Lettre de Matignon) le 5
avril dernier: Il accuse les journaux d'organiser un complot
contre l'Etat. Quant à la violence en Algérie, elle est le produit
des communistes et laïcs algériens car "historiquement liée au .
communisme". Apparemment, il n'a pas participé au congrès
du PAGS. De plus la référence au communisme n'est pas inno
cente: Révolution Russe/Révolution Iranienne, Internationale
Communiste dite Komintern par rapport à Internationale Isla
miste dite Khomeintern.

La Khomelntern
Si effectivement il existe une Internationale intégriste, il

nous faut dire quelques mots sur sa paternité. Depuis long
temps, l'intégrisme a été utilisé comme rempart contre le com
munisme. Giscard l'avait avoué en 1980 à la presse française.
Sayed Kotb, un des dirigeants des Frères Musulmans en Egypte
effectua un séjour aux Etats Unis de 1949 à 1951. A cette
époque, il fut utilisé pour déstabiliser l'Egypte de Nasser. A la
veille de la guerre de 1967 contre Israël, Sayed Kotb fut arrêté et
fusillé pour "complot et lntelltgence avec les services secrets amé
ricains ".Dans les années 60, l'Algérie recevra de nombreux
coopérants égyptiens, notamment dans les écoles. Dès 1980, un
intégriste égyptien sera prédicateur officiel de l'Etat Algérien:
Cheik El Ghazali. ll était même le seul avec le président de la
République à envoyer des messages télévisés à la Nation. Après
son départ et les reproches sur ses positions pro-américaines
durant la guerre du Golfe, un autre égyptien le remplace.

-,._.--.
Couraht Alternatif



BREVES
Saint-Martin de Boulogne
Conflit à la Mairie
L'employé à l'imprimerie de la mairie de
Saint-Martin-Boulogne a été frappé au
visage et au bas-ventre par la secrétaire
générale adjointe.
C'est à la suite de fautes d'orthographe
dans le bulletin municipal qu'il venait juste
de finir d'imprimer qu'il y eut une alterca
tion entre lui et la secrétaire. Celle-ci, le
tenant pour responsable, l'insulta et le
frappa.
Le copain a porté plainte au commissa
riat pour insultes et blessures légères.
Après cinq jours d'arrêt maladie, il a eu
un entretien avec le maire, qui lui a
conseillé de retirer sa plainte, lui a fait
comprendre qu'il était assez influent pour
faire classer l'affaire (même au niveau du
procureur de la République, que le
copain avait informé), tout en lui faisant
ce chantage : Si vous retirez votre
plainte, vous serez peut-être titularisé.
Lors de l'entrevue au commissariat, le
copain apprit que la secrétaire niait tota-
1 e ment les faits, et que tous les
«témoins» entendus niaient également
qu'il y ait eu violence physique à son
égard.
Se mêlant à cela le problème de la titula
risation non effectuée depuis vingt mois,
le copain a écrit au sous-préfet pour lui
expliquer son cas. Puis il a engagé une
procédure au niveau du tribunal adminis
tratif pour emploi illégal. Et le maire, ne
voulant pas perdre' la face, multiplie la
pression en le convoquant chez le méde
cin, puis chez le psychiatre. Enfin, n'ayant
le choix qu'entre titulariser ou mettre fin
au stage (ce qui serait de nouveau illé
gal). le maire se contente de muter le
copain au service peinture.
Dernier rebondissement, le copain est
accusé de vol de voiture et de sac à main
(retrouvés intacts) par une de ses col
lègues qui, peu de temps avant, l'avait
invité à quitter son emploi. Nous laissons
à chacun le soin de faire les rapproche
ments qui s'imposent !
Au début du conflit, le copain fait appel à
son syndicat [CFDT) ; mais le maire s'en
est servi à son avantage comme porte
parole. La représentante locale a. même
téléphoné au copain pour lui dire que, s'il
persistait dans sa plainte, sa «petite
amie» serait susceptible de perdre son
emploi. Suite à cela, il a remis sa carte
et est entré à la CGT.
L'affaire suit son cours.
Envoyez vos lettres de soutien à :
«La Mouette enreqee», BP 21, 62222
Saint-Martin-Boulogne.

Toulouse
Expulsion, pour le meilleur et
pour le pire
Suspicion envers les étrangers, abus de
pouvoir, démagogie. Rien ne semble
arrêter Dominique Baudis, maire de Tou
louse vers son accession dans les hautes
sphères politiques. Les méga-chantiers

;

poussent aux rythmes des croisades
contre l'immigration : depuis quelques
mois la mairie bloque les procédures de
mariage en exigeant la régularité des
titres de séjour pour les étrangers.
Mina, marocaine, enceinte de sept mois
est conduite le samedi 6 févier à l'aéro
port de Toulouse-Blagnac, afin d'être
expulsée vers le Maroc. Une trentaine de
personnes représentant entr'autre la
Cimade, le Planning Familial, le collectif
féministe contre le viol. .. tentent de s'y
opposer. Elle est conduite au pied de la
passerelle et perd connaissance. Eva
cuée au Centre Hospitalier, elle ne doit
son sursis qu'à cet incident mal ... heu
reux. A la suite de l'arrêté d'expulsion,
Mina avait saisi le tribunal administratif
de Toulouse en vue d'annuler cette
mesure de reconduite à la frontière.
Mais cette demande a été jugée irrece
vable car bien que transmise par fax le
jour même à 17h, elle a été réceptionnée
avec seize minutes de retard par le tribu
nal administratif. Dépassant ainsi le
délais légal des 24 h.
Mina et son cornpaqnon de nationalité
française attendaient depuis des mois
que soit débloqué la procédure concer
nant leur mariage. Procédure bloquée
par la mairie de Toulouse qui exige la
régularité des titres de séjour pour
marier les étrangers. Le même jour se
présentaient devant un adjoint au maire
Naja et Mohamed. Après huit mois
d'attente le couple avait décidé d'assi
gner en référé .le maire de Toulouse pour
voie de faits et obtenait enfin le droit de
se marier.
Ces deux situations sont caractéristiques
de la volonté du maire de criminaliser
l'acte de mariage d'étrangers en condi
tion précaire au regard du séjour, en
brandissant le spectre du mariage blanc
ou du mariage forcé. Les dossiers sont
donc renvoyés systématiquement devant
le procureur de la République, ce qui
veut dire enquête donc suspect ... A ce
jour, aucune loi ne précise qu'un titre de
séjour est une condition au mariage. Ce
même procureur de la République, donc
de l'Etat, ne semble pas pressé d'impo
ser à un maire dont il s'est fait le com
plice, d'appliquer lois et conventions des
droits de l'homme, face à toutes discri
minations y compris celle du mariage
que nous n'avons pas l'habitude de
défendre dans CA. Car au-delà du droit
de se marier, se manifeste le problème
de la répression tout azimut envers les
étrangers. Baudis persiste et signe :
"Toutefois, je continuerai à saisir le pro
cureur de tous les dossiers concernant
le mariage de personnes en situation
irrégulière. Chaque maire a un devoir de
vigilance, aussi bien vis-à-vis de la multi
plication des mariages de complaisance
que de toutes les filières d'immigration
clandestine". Christian Etelin l'avocat des
deux couples a dénoncé cette volonté de
Baudis de suspecter tous les étrangers
en les livrant ainsi à l'enquête policière.
Pour Min, sa situation est loin d'être
réglée, sans mariage, pas de protection
sociale, et saris protection sociale,

impossibilité financière d'accoucher en
milieu hospitalier. Le tribunal n'a toujours
pas statué sur son cas, et elle se
retrouve donc en instance de repartir au
Maroc où elle se trouve en rupture avec
sa famille, très religieuse. Quels choix lui
restent-ils, entre une société qui l'exclue
"démocratiquement" et un pays qui
l'opprime sous le poids des traditions ?
La nouvelle majorité continue donc le tra
vail démagogique qu'avait entrepris la
nouvelle opposition. Le discours sous
couvert humanitaire de la gauche sera
simplement remplacé par le discours
sécuritaire de la droite, mais pour les
mêmes objectifs, servant une Europe
purifiée, débarrassée de la misère du
Sud.

DCL - Toulouse

Angleterre
Sur tes murs, on lit "Misère"

Fait divers au pays de la reine, fait divers
au quotidien dû à la pauvreté et à la
misère, dans ce pays où l'on dénombre
3 millions de chômeurs et
400 000 S.D.F.
La toute puritaine Angleterre sous le
choc ... se voit affublée de deux
"monstres" de 10 ans à peine, se livrant
à des jeux particuliers, en découpant et
tuant un gamin de 2 ans. Ces
"monstres" de la misère, comme il y en a
tant- à travers le monde, en but à l'exclu
sion, la haine et la violence au quotidien.
Une solution pour John Major... Une poli
tique ultra-libérale servant aux nantis et,
de la poussière d'ange pour le proléta
riat.
Encore plus effrayant dans le créti
nisme ... le chancelier de l'Echiquier Bri
tannique affirme que le chômage est "un
prix qui mérite d'être payé". Payer par qui
Monsieur Lamont ???
La Vulgate libérale est connue, la lutte
contre l'inflation requiert un "certain"
niveau de chômage, de pression sur les
salaires, de compétitivité, pour engrais
ser les patrons déjà multi-millionnaires.
Le 10 "Dumping" Street roucoule à l'an
nonce du transfert d'une usine d'aspira
teurs de France en Ecosse, comment
tirer fierté d'un demi-millier de tra
vailleurs qui sont contraints à accepter
des salaires et des droits inférieurs au
minimum?
Pendant ce temps, le fleuron du capita
lisme, la toute puissante City annonce
que le projet TAURUS (projet d'informati
sation des transactions boursières) est
abandonné, 1000 emplois de perdus et
4 milliards de F s'envolent en
fumée.John Major, qui se cure les dents,
avec un déficit budgétaire frôlant les
30 milliards de livres (240 milliards de
F. F.), ne sait plus à quels saints se
vouer... Vite une solution ! Mais c'est
bien sûr "Chanel Four", la chaîne de télé
vision culturelle lance un concours, dont
les participants sont les "homeless"
(sans abris) ; à la clef, un logement
confortable à gagner.
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Merci "Chanel Four", que de charité
chrétienne ... De qui se moque-t-on ?
Vue l'étendue des dégâts, qu'elle alterna
tive reste-t-il au prolétariat ? De recourir
aux urnes pour réélire de nouveaux
maîtres, qui vont, à leur tour, profiter de
la misère des Britanniques !!! ou, au
contraire, prendre vraiment leurs vies en
mains, pour la construction d'un monde
sans exploiteurs, ni dictateurs.
Comme vous pouvez le constater, l'en
semble de ces abominations guette tous
les pays "Européens", avec des chô
meurs en masse et la seule vision, que
les capitalistes veulent bien leur céder,
c'est la "soupe populaire" pour les sou
mis et la prison pour les rebelles.
Nous, Anarchistes, refusons ce laxisme
défaitiste et crions, "haut et fort, que
partout où cela sera possible, les
esclaves se soulèveront pour "extermi
ner" les opprimeurs du monde entier.
Le combat ne fait que commencer et
croyez-nous, on y sera tous, à la Révo !!!
et Gad Save Queen.

Vincent et Pascaline
Liaison FA - Guebwiller

Caen
Etudiants étrangers ...du bon
souvenir des socialistes

Le petit monde des étudiants "étrangers"
en France est à son tour touché par les
expulsions. Certes, des étudiants ont de
tout temps et sous différents gouverne
ments français, été expulsés mais leur
nombre était restreint et les causes
obéissaient très souvent à des conve
nances politicardes de gouvernants à
gouvernés. Or, les expulsions qui aujour
d'hui frappent les étudiants étrangers de
France sont : "la continuité de la "Traque"
aux clandestins dans le cadre du renfor
cement du dispositif de lutte contre l'im
migration".
C'est en ces termes que l'annonçait
M.Marchand ministre de l'intérieur d'un
précédent gouvernement socialiste,
dans une circulaire qu'il adressait aux
préfets en 1991.
C'est pour demander le retrait de la cir
culaire "Marchand" et la régularisation
de la situation des étudiants victimes
d'expulsion qu'une dynamique d'étudiants
étrangers appuyée par un comité de soli
darité (regroupement d'associations,
organisations syndicales et politiques ... )
ont tenté par une série de grèves de la
faim, de rassemblements et manifesta
tions dont une le 21 avril 93 de sensibili
ser les étudiants puis l'ensemble de la
population. C'est dans la continuité de
ces initiatives qu'aura lieu à Caen une
coordination nationale d'étudiants étran
gers les 8 et 9 mai 93.
Cette circulaire Marchand considère les
étudiants étrangers, justifiant d'un titre
de séjour régulier, comme des immigrés
clandestins potentiels.
• place les étudiants étrangers sous la
tutelle du Ministère de l'Intérieur au lieu
du Ministère de l'Education Nationale.
• ne tient pas compte de l'avis pédago
gique des enseignants de l'université.
• interdit l'échec aux étudiants étrangers
quelles qu'en soient les raisons.

CSEE (c/o UNEM - Université de Caen
14032 Caen Cedex)
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Paris
Réflexion sur la maladie

La sécurité sociale est en déficit : nos
grosses têtes de l'Etat devraient se creu
ser les méninges et se demander pour
quoi nous sommes si souvent malades
au lieu de nous accuser d'être trop sou
vent malades.
Le mal vient de leur société, de leur ren
tabilité et de leur pouvoir du fric, ame
nant une angoisse et un malaise social
enfoui au plus profond de nous et débor
dant sous forme de maladie quand la
possibilité de l'exprimer est refoulée par
une censure éducative et judiciaire.
Au-delà du jeu concurrentiel que font les
laboratoires pharmaceutiques par l'inter
médiaire des médecins, pharmacies et
hôpitaux (les mêmes médicaments ven
dus à des prix différents sous des noms
différents), la plupart des "malades" vont
voir leur médecin afin d'être considérer
comme des individus à part entière,
rêvant d'une corporalité autre que celle
qu'on veut de plus en plus nous imposer
où, avec l'aide des médias, il est fait de
notre corps un moyen de production
rigide et superficiel. Quand on ne sait
pas l'exprimer autrement, ou quand on
refuse de l'exprimer autrement, le "ras le
bol", peut se développer en soi et
paraître sous forme de maladies : le mal
social est alors introjecté et notre corps
en subit les conséquences. Ainsi, la
maladie peut faire illusion de solution
échappatoire, tout comme, à l'extrême,
le suicide fait illusion d'issue.
Cependant, les maladies ne sont pas
toutes psychosomatiques : s'il y a aug
mentation des problèmes cardiaques,
par exemple, ce n'est guère étonnant
face à la demande de travail de plus en
plus forte, du stress constant du tra
vailleur vivant le chantage du chômage et,
passant la plupart de son temps dans les
transports bondés avec la peur d'être en
retard et pas suffisamment "rentable" aux
yeux des patrons. Certains trouvent par
fois refuge dans la drogue sous toutes
ses formes (alcool, coke, calmants,
héroïne, médicaments ... ). Les problèmes
cardiaques sont, hélas, qu'un exemple
parmi d'autres maladies qui se dévelop
pent, conséquences de la vie [disons plu
tôt survie) dans notre société actuelle.
Alors, au nom de quoi nous donnent-ils
mauvaise conscience ces grands diri
geants qui valent tous les microbes et
virus de la Terre. Eux qui ont le privilège
de se soigner sans avoir besoin de rem
boursement. Il se créera de plus en plus
une médecine de riche, réservée à
"l'élite". Déjà, la chirurgie esthétique
marque l'avant-garde de cette médecine.
Cette chirurgie qui nous ferait presque
culpabiliser de vieillir dans ce monde où
"faire du neuf c'est faire du fric" (et pour
tant très conservateur].
Bientôt on ne rira plus devant le vieil
adage "mieux vaut être jeune, beau,
riche et en bonne santé que vieux,
pauvre, moche et malade" car il reflètera
la triste réalité sociale. Alors que ces
messieurs les "haut placés" prennent
garde, un jour nous voudrons éliminer

tous nos maux et il y aura une prise de
conscience quant à la vraie origine du
mal à éliminer...

Le 10 avril 1893
Nota : lntrojecter = Introjection.: le sujet fait
passer sur un mode inconscient du "dehors
au dedans" des objets et des défauts inhé
rents à ces objets (proche de l'identification).

Ici et ailleurs...
Paradoxal ou l'art de se foutre
de notre gueule
"fi est temps d'en finir avec les préjugés"
et "/'industrie du papier ne détruit pas la
forêt, au contraire, elle la protège en
contribuant à une exploitation harmo
nieuse de ses richesses", pouvait on lire
dans les encarts publicitaires payés par
l'industrie du papier.
Tous les lobbies jouent sur les paradoxes
pour nous bourrer le crâne. Ainsi,
Rhône-Poulenc, un des plus gros pollueur
de l'univers, vous souhaite la bienvenue
dans un monde que l'industrie contribue
à rendre meilleur. Sans Rhône-Poulenc,
on ne sait pas ce que serait devenu la
nature. De même, l'énergie atomique est
l'énergie la plus propre. Et puis, sans les
chasseurs, il n'y aurait plus de gibier,
sans les pécheurs, plus de poissons,
sans les corridas, plus de taureaux, sans
armée, il n'y aurait plus de paix, etc ...
On s'attend presque à entendre que sans
voiture, il n'y aurait plus de couche
d'ozone. Peugeot travaille à ce concept,
sûr!

Marseille
Des appelés condamnés pour
tentative de suicide
1 2 ex-appelés venant des 4 coins de la
France ont été jugés le 12 Mars 93 par
le tribunal correctionnel de Marseille spé
cialisé dans les affaires militaires. Ils
avaient, pendant leur temps de service
militaire, tenté de se suicider. Si le sui
cide n'est pas punissable par la loi, la
"mutilation volontaire en vue de se sous
traire aux obligations du service national"
est réprimée par le code militaire!
Madame le procureur de la République
requerra contre ces jeunes une peine de
4 mois de prison dont 2 ferme ainsi que
l'interdiction ainsi que l'interdiction des
droits civiques pendant 5 ans! "l'armée
connait une véritable épidémie de mutila
tions volontaires ... Pour cela, ils se gra
touillent les veines ou avalent de l'aspi
rine dans le but de se faire réformer. Et
cela marche car l'armée ne veut pas
s'embarrasser de garçons à problème"
proclamera cette chère dame1

Finalement, au total, 4 jeunes se verront
ainsi condamnés à la prison ferme, mais
devant les manifestations d'un public
nombreux venu soutenir un insoumis, le
tribunal révisera peu à peu ses sanctions
au fil de la matinée jusqu'à ne plus pro
noncer que des peines avec sursis avant
de faire évacuer la salle! Seul l'un d'eux
échappera à toute sanction ... un ingé
nieur des Arts et Métiers ... qui a eu plus
de "chance" que le titulaire d'un banal
CAP! La justice de classe se manifeste à
toute occasion !

Courant Alternatif


