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L e dernier week-end de chaque mois, une Commission fournal (Cf), 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 Cj a pour tâche de critiquer le numéro 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 Cj débutepar une réunion oû sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le col
lectif organisateur immédiatement après la C], 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 Cf ou d'événements qui seprodui-
sent après. Ce numéro a étépréparé à Tours. •
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur le journal (elles
sont largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore -BP 1213 -51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.
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Chaque nouvel abonné recevra gratuitement le livre de l'OCL "L'Etat des lieux"

En nombre pour la diffusion
2 exemplaires 390 F
3 exemplaires 550 F
5 exemplaires 900 F
l 0 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

Courant Alternatif
Juin 1993

Mensuel Communiste Libertaire
Correspondance :
OCL/Egregore

B.P. 1213 • 51058 Reims Cedex
Dir. Publication : Denis Jean
Imprimerie : Rotographie
Corn. par.: AS 72313

SOMMAIRE

3 Edito
4/5/6/7 Ecologie: touchons le fond .
7 Ciné
8 La Légion en Ariège?
9/10 Centrale de Lannemezan: procès
11 à 15 G. B. : laboratoire des privatisations
16 Zique
1 7 à 20. CNT : débat .
20/21 Case Poclain
22 Flics
23/24 BERD: les discrets profits du développement
25/26 L'école libertaire Bonaventure
27 Le camping, rhââââ lovely
28/29/30 Nicaragua
31 /32 Brèves
32/33 Livres
34/35. Russie : un Etat deliquescent
36. Le Mouvement

RELATIONS INTERNATIONALES: Tél. 56 92 73 66 ·Fax: 56 79 22 28

ALSACE
• Courant Alternatif
B.P. 35
68750 Bergheim
AQUITAINE
• CEDA· B.P. 28
33031 Bordeaux Cedex
BRETAGNE
• OCL c/o GRIM
B.P. 804
44019 Nantes Cedex
CENTRE
• Lo Commune· B.P. 1228
45002 Orléans Cedex
ILE DE FRANCE
• Courant Alternatif
B.P. 381
75969 Paris Cedex 20
MIDI-PYRENEES
• OCL c/o Collectif Pirate
Conol Sud
40, rue Alfred Duméril
31400 Toulouse
NORD
• OCLB c/o Caribou
B.P. 21
62222 St Martin Boulogne
NORD/EST

• OCL c/o Egregore
B.P. 1213
51058 Reims Cedex
• Lo Question Sociole
B.P. 66
08120 Bogny/Meuse
• GREL • B.P. 47
10500 Brienne le Château
NORMANDIE
• ASTEVEMU · B.P. 88
14008 Caen Cedex
PAYS-BASQUE
• Acrotie • B.P. 23
64130 Mauléon
PAYS DE LOIRE
• La Galère
B.P. 1917
37019 Tours Cedex
RHONE-ALPES
• OCL
37, rue Burdeau

. 69001 Lyon
SUD-EST
• Lo Galère - B.P. 117
06333 Grasse Cedex
Ecrire au journal pour
contacts sur : Longw.y,
à Boulogne pour Lille.

Courant Alternatif



itorieil
,,.

"Lo période ~résente est de celles où tout ce qui semble nor
malement constituer une raison de vivre s'évanouit, où l'on
doit, sous piine de sombrer dans le désarroi ou l'incons
cience, tout l'fmettre en question."
SIMONE WBIL ,(Réflexions sur les causes de la liberté et de
Il • ' • I ")oppression ~oc1a e

Le monde] c'est depuis long
mps"'on~fait établi, vit sous le

r~gime autocratique de la mar
cpandise qui refaçonne tout à
son image, au point qu'il est
ifpensable actuellement d'ima
gmer:..sa_vie~ sans voiture, télévi
sion et chaite hi-fi. L'économie,
devenue au onome, dicte à ses
bouffons q i nous dirigent la

h ' lmarc e a suivre pour son expan-
sion, tant etlsi bien que les divi
sions politi9ues apparentes de
nos assoiffé~ de pouvoir ne mas
quent en fait qu'une "unité
réellen sur 1~ gestion du même
système politico-économique, et
ce ne sont,pas les vrais-faux
socialos quJ nous contrediront.
Seules quelRues minimes diffé
rences nous1permettent de recon
nf!re quiTst qui : la droite, par
eremple, n'a pas à s'embarasser
d[une étiquette humano, ce qui lui permet d'aller plus vite et
pJus fort dans la répression et les concessioris au patronat.

rsqu'elle fait cadeau au patronat des cotisations familiales
etann,o_o,e.e~qu'elle soutiendra financièrement les entreprise~
qui préférerort diminuer les salaires que licencier, François)
P., disttngué F,Jatron des patrons, se permet de faire la fine
bouche et dJ considérer qu'on ne va pas assez loin. On
espère Ballod~r intensément révolté par tant d'ingratitude.

belles du capitalisme (petits boulots, travail au noir, RMI).
C'est la fin du bon vieux temps où tout le monde pouvait se
crever pour la grandeur de l'économmie; maintenant, cer
tains crèvent encore pour elle et d'autres pour avoir été mis
hors-jeu, mais tous crèvent toujours pour survivre. Quant aux
bureaucraties d'Etat, elles ont plié sous le poids de leurs

· propres contradictions, leur
,------------.---------. idéologie interdisant les

ESel J:/ v'E . '(/ pseudo-libertés et pseudo-choix
O • { , nécessaires à une abondancef\.t1/OlTE TO/ .. . marchande. A tous les niveaux

de la société, la mondialisation
de l'économie uniformise et
unifie les bourgeoisies pour
l'organisation consensuelle du
marché du travail, laissant de
côté les retardataires (rapports
Nord-Sud, Europe à deux
vitesses, concurrence entre
régions d'un même pays, exclu
sion de pans entiers de la
population ... ) tout ceci avec les
conséquences que nous
connaissons si bien : déchets
écologiques, sociaux · et
humains. Le monde est de plus
en plus fou parce que "son"
économie est de plus en plus ·
folle. Et c'est bien cette folie'
qui, en Occident comme

ailleurs, est responsable de la dégradation de nos vies
sociales et relationnelles. Dépassant les besoins vitaux de
l'être humain, 'la marchandise a élargi son champ d'action
jusqu'à dominer tout ce qui est vécu. Pour cela, la société':
marchande a détruit et redéfini outoritoirement tous les désirs,
nous baignant dons un monde d'images sélectionnées et
accumulées jusqu'à ancrage dans l'inconscient social du f~ti
chisme de la marchandise. Bien sûr, ceci n'a été rendu pos
sible que par la nature même de cette société, divisée en
dominants et dominés et reposant sur un pouvoir coercitif pli!s, . {
ou moins bien déguisé.

La critique révolutionnaire, sous peiné d'être récupérée p~r
le système gérant sa propre auto-critique, doit donc prendre
en compte ces deux banalités en redéfinissant ses volontés,
rêves et envies, et en organisant la résistance au quotldlen
dans des structures à démocratie directe. Nous devrons tôt ou
tard nous emparer des instruments de production pour 'po~
voir vivre, jouir et créer.

HE, 1/Ô.. Hô.. OOVCE..
t1flJT,J'tfl/ArS ùAI
ttATeU- f.Jif.R., ~wll,!
T4 ll.Ellot::TE... ,

la marchandise, suivant un "processus de développement
quantifatif'',jrestructure tout en fonction de son besoin
d'occroissem nt, d'où une mutation profonde du capitalisme,
le schéma dis "trente glorieuses" ne suffisant plus à son
expansion. Ainsi, le modèle keynésien du producteur-consom
mateur cher ~u capitalisme libéral se trouve dépassé par
tomélioratio1 technologique des forces productives néces
saire au gai~~de productivité, qui écarte le travailleur vers un
secteur anne~e à la production toujours plus important !ges
tion organisàtion, communication, culture) ou vers les pou- Tours, le 27 mai 1993

il
't
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Aurions-~ousperd~
la con-naissance meme
des bases du bons sens?
Dans CourantAlterncitif, nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises la
destructuration de la société dans là quelle nous vivons. Le texte d'Alain
Claude Ga/fié approfondi ce constat en tentant de le restituer dans
un cadre global, afin de parvenir à une meilleure compréhension des
problèmes de la société française. Cela abouti, pour lui comme pour nous,
à la nécessité impérative de tout reconstruire.

1 • -Ia France est deve
nue une société frolde-,
ACG dans Ecologie,
février 1989.

Après le sacrifice délibéré de la vie rurale pour méta
morphoser les campagnes en usines à faire du Fric,
après l'expulsion des citadins de leur villes pour faire

place à la bureaucratie et à la finance, après l'explosion des
banlieues remplies de tous les déracinés, après tant de spécu
lation, tant de mégalomanie, tant de mensonges, nous.ne
savons plus très bien où nous en sommes.

Quand, trop souvent, devant des regard incrédules, nous
devons aller jusqu'à souligner que l'on peut vivre très bien -
justement ! - sans vouloir écraser tout et tous autour de soi,
ou, à l'inverse, sans se soumettre à un arbitraire, nous perce
vons que les relations entre l'action individuelle au quotidien

et l'état de la démocratie ne sont plus assez pré
sentes à la conscience. Trop de gens ne sont plus
des citoyens, trop de gens ne se comprennent plus
comme étant membres d'une communauté reliée
aux autre commi.mauté. C'est du fait de ce recul de
la conscience, du fait des fuites devant la responsa
bilité et l'effort qui en sont les conséquences, que
trop de liens, trop d'échanges, trop de coopérations
sont défaits.

Quelle compréhension avons-nous du proces
sus de dégradation qui nous entraîne ? Et, d'abord,
quelle est notre culture de référence ? Quelle image
nous donne-t-elle de nous ? Sommes-nous encore
sous l'influence de la culture qui fonde le système
de domination dont nous sommfs victimes - et
toute le planète avec nous - ou avons-nous com
mencé à aborder une vision large et libératrice? ·

2 • Ecologie qui, en
plus de 405 numéros
sur 19 années a accom
pagné et stimulé tout le
mouvement alternatif à
fait naufrage il y a un
an, après une longue
rési}\ance dans un
contexte très défavo
rabli. A noter que le
parti Verts a joué un
rôle non négligeable
dans cette disparition.
Viré il y a un an parles
financiers, Michel
Bu tel,' qui avait créé
L 'Autre Journal et
auquel il donnait une
profondeur et un rnor
dant qui devait beau
coup déranger, a créé
l 'hebdo Encore en
décembre dernier. Il ne
devait pas atteindre le
!()' numéro. Pour la lit·
térature genre Femme
actuelle, n'ayez aucune
inquiètude, ça marche!

La vie sociale peut, elle aussi,
mourir

Un organisme social, comme tout autre système
du plus petit au plus grand, possède des propriétés
que n'ont pas ses parties prises isolément. Il ne se
résume pas non plus à la somme de ses partie. Il est
plus. Il constitue un niveau plus poussé d'organisa-:

'tion et, donc, de complexité par rapport aux individus, aux
familles, aux groupes qui participent à sa constitution (cf
encart 1).

Cela se traduit par un plus grand potentiel de convivia
lité, d'intelligence, de créativité ... Mais ce plus est relatif : il
dépend du degré de participation des parties à la vie de
l'ensemble ; autrement dit, le niveau de ce plus dépend du
bon ou du mauvais état dudit système, il dépend de sa-cohé
sion, il dépend de sa santé. L'organisme social est d'un
niveau de complexité et d'intelligence d'autant plus grand

.,.,
~------------------~

La base de la connaissance holistique
du vivant

Holistique vient de holisme, mot usuel dans les pays
anglo saxons (et en socciologie) pour désigner une
théorie selon laquelle le tout est plus granâ que la
somme des partie qui le compose. Ainsi, une
société n'est pas réductible à la somme des indivi
dus qui la compose, ni à l'addition des groupes ou
institutions qui la structure. Quant à ces individus,
ces familles, ces groupes, ils sont également des
systèmes d'un niveau de complexité supérieur à la
somme de leur parties, et ainsi de suite... Toute la
vie apparaît comme une architecture faite de sys
tèmes semis ouverts, les uns étant les matériaux de
construction des autres. Ces derniers, plus grands,
plus complexes, constituant l'env.iron-nement des
premiers, tout comme notre corps englobe systèmes
d'organes, organes, cellules et bactéries.
«Depuis le frémissement du point suprême

l·usqu'aux confins des choses, elles sont toutes enve
oppées les unes dans les autres, cerveau à l'inté
rieur d'un cerveau, souffle ou-dedans d'un autre
souffle, ainsi emboîté, l'un est l'éçorce pour l'autre
et ainsi de suite». Extrait d'un texte cabalistique cité
par M.L. Labiste dans Traité de la connaissance ou
la Kabbale retrouvée, Editions universitaire 1985.,
rapporté par Henri Laborit dans Dieu ne ioue pas
au dés, Grasset, 1987. ·
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3 - S'ils se disent écolo
gistes, les environne
mentalistes (associa
tions de protection de
la nature, Verts, etc.) ne
partagent pas la notion
symbiotique et holis
tique des écologistes. Il
s'ensuit que les écolo
gistes sont naturelle
ment libertaires, anar
cho-comrnuna utaire
même, tandis que les
environnementalistes
se structurent comme
ceux auxquels ils
s'opposent ; et pour
cause : ils pensent
encore en terme de
possession et de domi
nation, et c'est bien
pourquoi ils sont si
nombreux à tremper
dans d'infâmes
magouilles.

4 - Ce sont ainsi treize
millions cent quarante
mille électeurs qui ont
voté blanc ou nul, ou
qui se sont abstenus
lors du second tour de
mars 93. Electeurs aux
quels il faut ajouter les
dizaines de milliers de
non-inscrits, et les mil
lions d'exclus du droit
de vote. En tout, envi
ron 18 millions de per
sonnes, qui composent
elles aussi cette société
française en crise, et
qui ne peuvent être
regroupée dans les
catégories de lâches et
de complices aussi
rapidement que le fait
ACG [note du claviste].

)

par rapport ~ la simple capacité équivalant à la
somme des capacités de ses parties que les
échanges en son sein sont faciles et nombreux.
C'est alors, en interagissant ente elles (action, réac
tion, rétroaction), que les informations apportées
par toutes les parties constituantes et les informa
tions générées par l'environnement font naître une
nouvelle information, un nouvel ordre, de nou
velles propriétés.

Si à l'inverse, il y a entrave au foisonnement
naturel des échanges, la belle architecture
s'effondre ; il y a déstructuration. Cela se produit
quand des rigidités, des encrassement, une sclérose
institutionnelle ou mafieuse, en somme des hiérar
chies de pouvoirs, canalisent à leur profit la circula
tion de l'information (cf encart 2).

Alors, de rupture de lien ténus en effondrement
de communauté, l'on tend à se rapprocher de la
simple juxtaposition des parties indifférentes les
unes aux autres. Le traitement de l'information
s'effectue de plus en plus mal. Tous les processus
régulateurs se dégradent et les parasitismes s'épa
nouissent tandis que l'organisme social glisse vers
le plus bas niveau de son potentiel de convivialité
et d'intelligence. Il tend vers la décomposition.

C'est ce qui est arrivé à la société française1•

Peut-on renflouer un vaisseau
qui fait naufrage ?

La société française de ces dernières 15 années
a été incapable de garder ses espaces de convivia
lité et d'échanges, incapable de faire vivre ses vrais
média', incapable d'enrayer la dégénérescence de
ses courants politiques et de ses syndicats, inca
pable d'empêcher le sabotage de ses forces vives
par les parasitismes, incapable de protéger le peu

de démocratie qu'elle avait gagné. En réponse à la trahison
historique de ses socialistes, tout en appréciant à peu près à
leur valeur les imposteurs qui monopolisent le champs poli
tico-médiatique, la société française a autorisé que remontent
en selle les restes d'une droite qui l'a éreinté durant un quart
de siècle ! C'est qu'elle arrête en chemin son analyse, n'allant
pas jusqu'à oser voir que les modes du fonctionnement éco
nomico-politique qu'elle cautionne sont tout aussi en cause
que les bonshommes. Car il est clair que la déliquescence de

LA sociÉTÉ

Information-structure
et information circulante

A un certain niveau d'appréhension, l'information
(«qui met en forme») peut être comprise comme ce
qui met en communication, ce qui tisse les inter
relations entre des porties initialement séparées
pour constituer une forme, une structure, un sys
tème: C'est, comme le souligne très clairement
H. Laborit, 'l'information en mouvement, ou l'infor
mation circulante. A l'échelle d'un niveau d'orgaoi
sation (particule, atome, molécule, cellule1 individu,
écosystème), l'information est comme tixée, elle
constitue la forme, c'est l'information structure. On
voit que l'information struct.ure d'un niveau peut-être
l'information-circulante d'un autre niveau ; par
exemple une hormone est une molécule, donc une
information structure, un système ~n soi, mais elle
est aussi une information-circulante, en l'occurrence
une messagère chimique qui participe au maintien
de la forme d'un organisme complexe. Ainsi, au
niveau social, un individu est, à la fois, une infor
mation structure quand il est considéré isolément, et
une information è:irculante quand il agit dans son
environne,ment.

a démocratie et, au-delà, la mise au saccage de la société et
e la nature sont inscrites dans les structures de domination
t d'appropriation telles que celles où se complaît toute la
aste politico-financière, y compris nombre d'environnemen
alistes'.

Reconnaissons cependant, que 5,26 % de bulletins blanc
ù nuls au premier tout, puis 9,54 % au second tour, aux
uels il faut ajouter 32,28 % d'abstentions, sont une expres
ion évidente de rejet de la duplicité et de la médiocrité de
ous les partis', Tout comme l'échec du montage électoraliste
e Génération écologie et des Verts, qui est également à
ettre au crédit d'un éveil de l'intelligence civique.
Cependant, bloqué entre la lâcheté et la complicité avec

'ordre inintelligent qui détruit tout, la société française
emble incapable de trouver en elle-même le courage et la
orce de se sauver du piège où elle s'est fourvoyée. Elle s'est
aissé glisser beaucoup trop loin dans la spirale de la déstruc
uration, si loin·qu'elle n'est plus capable, pour l'heure,
'échanger l'information nécessaire pour stopper la dégrada
ion de son état. Nous sommes au chevet d'une grande
alade.
Mais n'oublions pas que nous faisons partie de cet orga

isme délabré et qu'il est bien possible que nos erreurs et nos
aiblesses soient pour quelque-chose dans cette situation.

Relation après ·relation, restructurer
-Craignez Dieu-, le Diable, l'Eglise, le Roi. .. Plutôt que la

onnaissance et la raison, la peur a longtemps fait office de
rincipal agent de régulation des comportements. Puis on a
eté l'enfant avec l'eau du baln en se libérant des vieilles
ominations: la peur s'en est allée, mais ce n'est pas la raison
ui l'a remplacée. Sur la base de découvertes partielles, non
estituées dans leur contexte, et d'innovations qui pouvaient
onner l'illusion de la maîtrise des choses, certains ont cru
ouvoir se débarrasser des anciennes connaissances, qui

étaient des esquisses d'une compréhension synthétique de
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l'organisation de l'univers, pour leur substituer ce qui s'est
révélé n'être qu'une vision par le petit bout de la lorgnette,
une vision beaucoup plus réduite que celles de nombreuses
traditions : le matérialisme-mécaniste. Les réductionnistes
matérialistes et leurs descendants crurent alors qu'il n'y avait
plus d'autorité au-dessus d'eux, et qu'ils pouvaient faire
n'importe quoi. Ce qu'ils firent en s'érigeant en nouveaux
prêtres de dieux non moins ténébreux que les anciens :
-l'llomme-, le progrès, la production, la croissance, le déve
loppement, le marché ... toutes idoles promenées au-devant
de la scène pour masquer les développements de la domina
tion et de l'appropriation. C'était oublier un peu vite l'autorité
(au sens de régulation exercée par une intelligence englo
bante) des niveaux d'organisation plus complexes, à l'archi
tecture desquels nous sommes censés participer : du groupe
social à l'écosystème local et à la biosphère, l'économie de
tous les systèmes dans lesquels nous sommes inclus condi
tionne notre liberté et, comme réciproque, l'état de santé de
ces systèmes influence directement notre état.

La déstructuration peut-être stoppée, une renaissance
peut s'épanouir si, de proche en proche, de lien en lien, de
réseau en réseau, l'information et la sympathie recommen
cent à circuler librement jusqu'à former une intelligence assez
forte pour embrasser l'enchevêtrement de tous les problèmes
actuels (une intelligence englobante).

Pour prendre part - comme individu et comme groupe
- à ce qui, par essence, nous dépasse, pour aider à l'émer
gence et au développement de cette intelligence qui s'expri
mera dans un mouvement social, il faut faire un effort parti
culier dont on a généralement perdu jusqu'au souvenir: il
faut s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à toute la nature, s'ouvrir à la

manière des mystiques ou, si vous préférez, comme les sages
des peuples traditionnels.

S'ouvrir à l'intelligence des systèmes dont nous faisons
partie pour les comprendre (prendre en soi) et nous adapter
ingénieusement à leur fonctionnement. C'est un effort de
tous les instants, une sorte d'hygiène vitale sans laquelle nous
régressons immanquablement en tant qu'individu et en tant
qu'être social. C'est cet effort, conscient, exercé collective
ment, qui permettra de resituer l'individu dans ses environne
ment sociaux, l'entreprise dans la société, la société dans
l'humanité et dans la nature, l'économie- dans l'économie
générale de la vie Terrestre, etc.

Contre la pollution des valeurs factices qui rétrécissent le
champs de la conscience, en renouant avec le plaisir des
échanges avec les autres, tous ces autres qui créent la nature
(,notre mère-, comme la plupart des peuples autochtones les
comprennent si-bien), nous pouvons redécouvrir que les
dynamiques de la cohésion peuvent être plus fortes que
celles qui prévalent aujourd'hui.

Courage, tout est à reconstruire.
Alain-Claude Galtié - Février mars 1993

Pour aller plus loin :
La nouvelle grille, Henri Laborit, Folio/Gallimard, 1973.
Pieds nus sur la terre sacrée, la parole des indiens d'Amé
rique du nord, Denoël.
-Ia revanche des sauvage-, Poluis n° 70, juillet-septembre
1989
Introduction à la philosophie écologique et politique de
l'anarchisme, John Clark, Atelier de création libertaire, 1993.

S i l'on ne peut guère qu'être d'accord avec la des
cription introductive qu'A.C. Galtié et le MAD
font de la société contemporaine, avec leur

remise en cause des hiérarchies de pouvoir détour
nant la circulation de l'information à leur profit, ou
bien encore avec leur critique des modes politico-éco
nom iques dominants qui sont "tout autant 'en couse
que les bonshommes", il n'en demeure pas moins vrai
que bien des points de leurs textes reposent sur des
présupposés parfois étonnants.

Du point de vue de la méthode même, la compa
raison entre organisme biologique et organisme
social soulève le vieux problème de la modélisation
qui risque de virer à la métaphore. Peut-on réellement
et efficacement appliquer un modèle biologique à une
analyse sociale sons risquer tout d'abord de fausser la
perspective ? En se fixant ainsi un a· priori (on peut
su~rposer-la biologie et le social) on risque en effet
d'aller chercher des analogies n'existant que parce
qu'on voudrait les y voir.

Le mélange des deux registres, pour intéressant
qu'il soit, présente deux autres dangers, plus sérieux
dons leurs conséquences. A vouloir dégager des fonc
tionnements naturels on risque, au mieux, de se
perdre dans la quête d'un ordre n~turel
mythique, au pire de chercher à imposer cet ordre.
Si ce genre d'approche est intéressant en théorie, il
faut ~~pendant ne j~mais perdre de vue qu'il risque
den etre·pas applicable en tant q" tel.

Lorsqu'A.C. Galtié évoque les méfaits du "maté
rialisme-mécaniste" et le remplacement d'anciens
prêtres par de nouveaux [l'Homme, le progrès, la pro
â ucti on ... ) "ou moins aussi ténébreux que les
anciens", il fait œuvre de salubrité publique. Par
contre la mention d"'anciennes connaissances ...
esquisses d'une compréhension synthétique de l'uni
vers", pose d'autres problèmes : il serait bon de se
demanâer s'il s'agit de connaissances ou bien plutôt
de croyances. Parer les systèmes de pensée anciens,
"primitifs" ou étrangers de vertus cognitives est aussi
dangereux car c'est leur accorder un rôle et un fonc
tionnement qu'eux-mêmes ne revendiquent pas. Il
serait bon, par ailleurs, de se demander quel est le
rôle réel de l'individu dans ces sociétés et quelle place
elles réservent à une éventuelle opposition.
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Et l'action dans tout ça?
Le deuxième point le plus sujet à controverse est

celui concernant la conscience. AC. Galtié fait bien
un parallèle entre "conscience", "responsabilité" et
"effort", mais sans aller jus~u'à préciser comment
l'ouverture de la conscience l'à la manière des mys
tiques ou, si vous préférez, commme les sages des
peuples traditionnels", et l'on retrouve ici le danger
d'une quête de la traditionnalité, dont il reste à
démontrer que dans une société industrielle elle soit
efficace) va permettre une action de l'individu ou du
groupe. Ici aussi la comparaison biologie/social
semble atteindre ses limites : "nous faisons partie de.
cet organisme délabré" fait suite à "nous sommes au
chevet d'un grande malade". Dans un orqonisme bio
logique les divers constituants réagissent indépen
damment de leur volonté, en fonction d'une
sorte de programmation à laquelle ils ne peu-

vent rien consciemment. Où est,. alors la place de
l'homme, de l'individu, du groupe ?

De même, lorsque le texte du MAD évoque la
structure biologique des comporteme,nts en citant
H. Laborit, on ne peut que s'interroger sur le travail à
effectuer : si c'est effectivement la biologie qui condi
tionne les comportements, qui fonde le capitalisme,
comment "a~ir sur le biocomportement' à moins
d'entendre creer un homme tellement nouveau que sa
biologie même serait changée.? On peut aussi s'éton
ner au passage ~ue Laborit, scientifique considérable,
fasse remonter I apparition du capitalisme au néoli
thique alors qu'au paragraphe suivant on cite la loi
de la monnaie capitalisable comme première compo
sante du système économique actuel. Le néolithique
connaissait-il la spéculation ?

Eric, pour la CJ de Tours

CINE
La petite Apocalypse
Film français de Costa
Gavras, 1992
"Panique chez les deg_che",
tel pourrait être le sous-titre
du dernier Costa-Gavras.
D'anciens castristes et
maoïstes, reconvertis dans
les affaires et le MRG ["C'est
quoi ça?", demande Stan, le
Polonais réfugié-héros du
film) vont tenter de monter
un énorme coup médiatique
pour faire éditer le
dénommé Stan, auteur
qu'ils pensent au bord du
suicide. Pour le sauver on
imagine rien moins que de la
faire s'immoler par le feu
place Saint Pierre, lors
d'une déclaration papale
ouvrant un sommet mondial
"en l'honneur des pauvres".
Cet acte symbolique sera
une dén_onciation des inégali
tés mondiales [en même
temps qu'une trés juteuse
o~ération financiére puisque
le lendemain du sacrifice de
S an le monde entier sera
inondé de ses oeuvres tra
duites dans toutes les
langues et portant la men
tion : "Par l'homme qui s'est
suicidé en cri an • Je pro
teste.· Tous ces ex-gau
chistes se redécouvrent une
ardeur militante pour orga
niser ce qui devrait lancer
une "guérilla médiatique" et
un retentissant camouflet é
la face des ordres établis.
Le tout est mené sur un ton
de comédie assez grinçant,
registre dont Costa-Gavras
n'est guére familier.: la féro
cité, chez lui, pouvait déclen
cher une certaine jubilation
alors qu'ici on a exactement
le contraire puisque c'est .la
légéreté qui est censée por
ter la critique. Le résultat

est un film assez inégal, par
fois même franchement
maladroit. Mais le plus
embêtant dans cette his
toire est probablement
l'absence de contrepoids :
en faisant tenir à ces
grands bourgeois et à eux
seuls un discours pseudo
radical, Costa-Gavras ne dis
qualifie pas seulement les
escrocs de la gauche mais
les idées mêmes dont ils se
croient encore porteurs ;
s'ils sont ridicules, passable
me nt cupides, léchas et
seuls à s'opposer à l'ordre
médiatique et charitable on
peut vite en conclure que ce
genre de discours n'est que
le fait de personnages gro
tesques.

Les amies de cœur
Film italien de Michele Pla
cido, 1992
Trois copine vivent dans la
même cité de la banlieue
romaine. Trois filles de seize
ans, trois caractéres diffé
rents, trois milieux diffé
rents. Claudia, belle et pro
vocante, entend faire
carriére dans le spectacle
et participe é des pubs
nulles [pléonasme), des jeux
ringards. Séduite par les
propositions de son "impré
sario", elle pense bien y arri
ver, devenir star et riche.
Morena vit enter sa mère,
grosse fumeuse de pétards

- accro aux somniféres, et sa
grand-mére qui regarde éa
d'un oeil circonspect. Elle
[Morena) fait des études
d'infirmière et, des trois
copines, c'est elle qui a le
regard le plus mordant sur
le monde qui les entoure.
Simona vit seule avec son
pére et l'on découvre assez

•vite que les rapports les
unissant sont incestueux.
Lorsqu'elle se trouve un bou
lot de vendeuse, son pére la
fait renvoyer et, lorsqu'elle
se trouve un copain, celui-ci
s'entend dire la vérité sur ce
couple hors norme.
Les intérêts du film sont
nombreux: Tout d'abord,' il y
a sa vitalité, insufflée par
trois comédiennes remar
quables. Puis, petit é petit,
vient se glisser l'histoire
d'inceste qui va prendre de
plus en plus de place,
jusqu'à devenir le vrai
moteur du récit. Il n'y' a alors
rien, mais vraiment rien,
d'aquichant dans ce qu'on
nous montre, simplement le
désarroi de deux personnes
perdues dans une relation
qui les dépasse. L'inceste
n'est montrée ni sous un
jour "psy". ni sous des tra
vers sentimentaux. Ce n'est
pas non plus un viol à pro
prement parler car le père
[joué par le réalisateur)
souffre visiblement et ne
sait pas non plus comment
f.inir cette histoire étouf
fante.
C'est, _en définitive, l'histoire
de deux exclus [Simopna ne
va pas à l'école, son père ne
travaille pas). Peu ilmpor
tent les raisons de leur
drame personnel, ce n'est
pas éa qui intéresse le réali
sateur,. et c'est probable
ment de 1€! que vient la force
du film : ni métaphore, ni
démonstration,· ni dénoncia
tion. N'allez pas croire qu'on

· pleure, le mélo n'est pas la
· tasse de thé de Placide. J'ai
été trop long sur cette his
toire d'inceste, alors pour
finir, rappelons la vision de la
société italienne offerte par

"Les amies de coeur" : du
Berlusconi, du foot, mais
aussi des fêtes et une forte
envie de vivre.

Bad Lieutenant
Film US d'Abel Ferrara,
1992
Sexe, drogue et violence :
c'est New York vu par un
flic. Rien que du banal, direz
vous. Sauf que là c'est le flic
lui-même qui se vautre dans
la débauche. De quoi alimen
ter la _rubrique "Flics et mili
taires" pendant un an ... Il
deale, se shoote, fume du
crack, fait de chantage,
perd des sommes folles en
pariant sur les matches de
base-ball et harcéle des
mineures dans là rue. Le
film est plus que glauque,
d'autant que la mise en
scéne fait souvent le pari de
l'identification et de la sub
jectivité. Là où ça fait vrai
ment mal c'est quand, pris
d'une vision mystique, notre
pourri léche tout ce qui allait
le sauver de ses dettes et
du bookmaker qui veut sa
peau pour remettre son fric
à deux ados violeurs d'une
bonne soeur et les laisser
filer.
La fin est donc très ambigüe
et amène à se poser pas
mal de questions sur les
intentions réelles de l'auteur
: certains salauds s'en tirent
grâce au "sacrifice" d'un
autre salaud ... Hmmm...

Et puis aussi : il n'a pas
besoin de pub, mais ne vous
laisser pas rebuter par la
Palme d'Or de Cannes et le
batage médiatique : "La
leçon de piano" est un bon
film. Si, si.

Juin 1993



La légion saute
surPrades - Montaillou
Effectivement depuis le mois dejanvier la population des 2 villages
de PRADES et MONTAILLOU a appris que l'armée était intéressée
par l'achat de 2 maisons de vacances pour y "parquer" ces légionnaires.

D ébut janvier, le maire apprend que la maison familiale de
PRADES intéresse le ministère de la défense pour y can
tonner, dit-il, des légionnaires en vacances avec leur

familles. L'armée s'intéresse aussi à une maison à Montaillou (les
deux villages sont très proches) mais les propriétaires refuseront
la vente. Il reste le cas de Prades, aussitôt un comité de défense
et de sauvegarde s'organise, il dénonce la mauvaise foi de
l'armée. Aux villages tout le monde a deviné que cette tentative
d'achat cachait en réalité la volonté de l'armée de retrouver un
camp d'entrainement pour ses ouailles comme elle l'avait à
Camurac, autre village distant de 4 kms environ à vol d'oiseau
dont une maison abrite pour l'instant encore la légion mais le bail
arrive à expiration d'ici deux ans. Et cette baraque sert de camp
d'entrainement aux hordes de légionnaires de la région, aussi la
mairie refuse le prolongement de la location. Le comité organise
alors plusieurs réunions d'informations sur la nocivité de la
venue de ces képis blancs mais entr'autre sur leur image pour le
tourisme. Par voie de presse, journaux ou radios, les villageois
organisent leur opposition à cette forfaiture. Le 28 février avait
été choisi pour une grande journée de lutte. Malgré la tempête de
neige, une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants se sont

retrouvés ce diman
che 28 février à la
"Bexane" pour la
réunion organisée
par le Comité de
Défense et de Sauve
garde de Prades
Montaillou.

De 11 h à 13 h,
un dialogue fruc
tueux s'est établi
entre les organisa
teurs et les partici
pants : les maires de
Prades et de Mon
taillou, des représen
tants d'associations
(Union Pacifiste,
Union des Ecolo
gistes, Fédération
Anarchiste), des habi
tants, des enfants du
pays, des vacanciers,
tous soucieux de
l'avenir des villages
menacés par l'im-

B
7

TA Gil.lEOLE.
REX Il..

plantation de la Légion 'Etrangère. L'administrateur du Comité a
retracé l'historique du mouvement depuis sa création le 15 janvier
1993. Les organisateurs ont créé d'urgence un Comité de Défense,
contacté la presse, recueilli déjà 600 signatures et de nombreuses
lettres de soutien. Ils ont été reçus à la Préfecture d'Ariège, ont
discuté avec les élus des villages et du district, ont adressé de
nombreuses protestations notamment au Ministère de la Défense
et du Tourisme (!). Le président du Comité démontre que ces
actions sont en corrélation directe avec toutes les initiatives prises
depuis une quinzaine d'années pour faire vivre les villages, ren
forcer les liens entre les activités agricoles traditionnelles et le tou
risme écologique qui préserve l'authenticité du pays. Il insiste sur
l'importance du dialogue, de la participation active de chacun et
sur la détermination farouche du Comité pour lutter contre
l'implantation de la Légion qui risque dans un premier temps de
réduire à néant tous les efforts entrepris et dans un second temps
de provoquer la désertification totale des villages.

L'armée ne fait plus une location temporaire mais un achat
définitif, il est à craindre que la Légion n'achète des terrains alen
tours par la suite et ne fasse de cette région un mini Larzac. La
Maison Familiale est située entre les gîtes ruraux et le Bar-Restau
rant à l'entrée du village alors qu'une loi prévoit une distance
réglementaire entre les bâtiments militaires et les habitations. Au
nom des mères de famille une propriétaire s'inquiète de l'insécu
rité liée à la présence dé légionnaires et aux manoeuvres militaires
dans ces montagnes et ces villages où les enfants jouent libre-

. ment. Elle constate la présence de plusieurs générations dans la
salle : "toutes sont impliquées". Un ancien habitant de Camurac
rappelle les nuisances qu'il a connues : dégradation des paysages,
débris de grenades, bruits par les allées et venues des camions ...

Un organisateur de loisirs affirme qu'il ne louera pas de gîtes
installés en contre-bas d'une caserne et n'accompagnera plus
d'enfants en colonies ou classes vertes près d'un camp de légion
naires. Il démontre aussi que la Légion vivant en autarcie n'est en
aucun cas un facteur de développement économique (argument
des pro-Légion), ce sont, au contraire les touristes qui font mar
cher le petit commerce en achetant les produits agricoles locaux
et en favorisant l'essor d'activités multiples, été comme hiver.

Aujourd'hui, le député socialiste étant réélu, la seule chose
que l'on sait est que le district achèterait la maison pour conti
nuer à en faire une colonie de vacances, Rappelons que les tradi
tionnelles organisations de gôche et d'extrême gôche MAN, SOS
Racisme, les Verts soutiennent l'action du Comité.

Cet article a été réalisé à partir des documents transmis par le
Comité de Défense et de Sauvegarde de Prades et Montaillou, La
Bexane - 09110 Prades

Guygnôle (Bas-Comminges)
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Centrale:de Lannemezan .·
mutinerie express) procès
expéditir
Suite et fin du procès de la mutinerie de Lannemezan. Le 29 octobre 1992
comparaissait le dernier inculpé : Stéphane Métayer. La Commission
Prison-Répression et I'OCL étaient présentes au procès. Voici Je rappel du
déroulement des événements jusqu'au dernier procès.

L e 11 avril 1991, une centaine de détenus de la Maison
Centrale de Lannemezan (Hautes Pyrénées) refusaient
de regagner leurs cellules à l'issue de la promenade. Les

raisons de ce mouvement de colère ? La décision de la direc
tion de réduire la liberté de déplacement des prisonniers au
sein de l'établissement en fermant les portes donnant accès
aux douches et aux·salles d'activités et en limitant les possibi
lités de visite d'une cellule à l'autre.

Ces mesures, qui remettaient en cause un avantage acquis
de longue date par les détenus de la Centrale, avaient êtê
ordonnées par la Chancellerie à la suite de plusieurs
enquêtes administratives sur "la sécurité" dans les prisons
françaises. Au cours des mois précédents d'ailleurs, des initia
tives similaires avaient été prises dans les Centrales de Mou
lins (Allier), Saint-Maur (Indre), et Ensisheim (Haut-Rhin),
suscitant là aussi la colère des prisonniers,

A Lannemezan, des rumeurs faisant état d'une prochaine
fermeture des portes avaient couru en détention dès le mois
de janvier, provoquant un net regain de tension et une multi
plication des accrochages entre prisonniers et matons. En
février, une première tentative de fermeture (vraisemblable
ment un test) avait tourné court, à la suite d'une bruyante
protestation des détenus. Inquiet de ce qui pourrait se pro
duire lorsque ces mesures entreraient sérieusement en appli
cation, le directeur, arrivé au mois d'octobre précédent, avait
alors demandé à l'administration pénitentiaire un renforce
ment provisoire des effectifs de surveillance. Un renfort d'une
vingtaine de matons lui avait été accordé. '

Le 10 avril, chaque détenu de la Centrale recevait une
note individuelle lui annonçant que les nouvelles dispositions
entraient en vigueur le jour même. Le 10 au matin, sans doute·
par mesure de précaution, plusieurs prisonniers étaient pla
cés arbitrairement au mitard ou à l'isolement. Immédiate
ment, un premier accrochage verbal se produisait au bâti
ment A entre un détenu et un surveillant. Réplique du chef
de détention : menace de rapport disciplinaire et de sanc
tions.

Aller plus loin
Au cours de la promenade de l'après-midi, une centaine

de prisonniers du bâtiment A décident de "rester sur cour",
c'est-à-dire de ne pas regagner leurs cellules. Parmi eux, une
dizaine font le choix d'aller plus loin et de provoquer une
mutinerie. Selon le récit des responsables de l'administration
pénitentiaire, les "incidents" éclatent simultanément en divers
endroits dans l'enceinte du bâtiment A.

En quelques minutes, plusieurs matons sont neutralisés
et, sous la menace de pieds de chaise, contraints de remettre
leurs trousseaux de clés aux mutins. L'objectif de ces derniers
est de s'emparer du bâtiment A, et si possible, de soulever
également le bâtiment B, afin de faire venir sur place la
presse et les autorités judiciaires. Au cours de cette action,
selon le Parquet, un surveillant dénommé Duquerroy prend
un coup de barre sur le visage (21 jours d'arrêt de travail).

Mais le rapport des forces ne permettait pas d'aller plus
loin : la majorité des détenus refusant de participer à la muti
nerie et les matons s'étant depuis longtemps préparés à
l'éventualité d'un tel mouvement, sept des mutins se retrou
vent rapidement encerclés et à leur tour neutralisés. Direction
le mitard, autrement dit le cachot.

Dès le lendemain, les sept (Christophe Frexniche, Alain
Daniel, Pascal Dolzan, Ali Berrached, Stéphane Métayer, Luc
Diamand et Kamel X) sont transférés vers d'autres établisse
ments de la région : Perpignan, Villeneuve-les-Maguelonnes,
Toulouse-St Michel et Tarbes, non sans avoir été violemment
tabassés, pour quatre d'entr'eux avant leur départ. Tous pas
seront 45 jours au mitard avant d'être transférés (jusqu'à 4
fois pour certains) de quartiers d'isolement en quartiers d'iso
lement jusqu'au jour du procès.

Comme si cela ne suffisait pas, et avant toute décision
judiciaire sur leur éventuelle. culpabilité, on annule leur
remise de peine. Mieux: quatre d'entr'eux sont "mis à
l'amende" par la direction de Lannemezan. L'argent de leur
"pécule" est saisi, afin de rembourser un poste émetteur, et
des chaises cassées au cours du mouvement: 2500 F par per
sonne. Résultat : plusieurs mois sans "cantine" c'est-à-dire
sans possibilité d'acheter ni aliments ni tabac.
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Mais la Chancellerie n'entendait pas en rester là. Il fallait
aussi, pour intimider les candidats éventuels à de nouvelles
révoltes, que les mutins de Lannemezan soient pénalement
sanctionnés. Il fallait un procès. Il fallait des peines d'empri
sonnement supplémentaires.

Sur les sept détenus soupçonnés d'avoir participé à la
tentative de mutinerie, le Parquet de Tarbes en a choisi 4,
dont trois été déjà connus pour .avoir participé à des luttes
carcérales.

Stéphane Métayer, mil itant de la coordination des prison
niers anti-fascistes (CPAF), dont la mise au mitard arbitraire et
violente avait déclenché une mutinerie à la centrale de Clair
veaux (Aube) en 1989. Luc Diamand, déjà condamné pour
avoir participé à une mutinerie à la maison d'arrêt de Bois
d'Arcy. Christophe Frexniche, également mis en cause lors
d'une mutinerie à la maison d'arrêt de Bourges. Bien que
n'ayant jamais été impliqué dans une révolte, le quatrième,
Ali Berrached, est connu de longue date comme un membre
actif du mouvement des détenus.

Paranoïaque
Le Parquet de Tarbes a également choisi une procédure

pratique, discrète et expéditive : la comparution directe. Cette
procédure permet de traîner quelqu'un devant la justice sur
la seule base d'un rapport d'enquête de la gendarmerie.
Autrement dit, sans instruction judiciaire dont on sait que,
théoriquement au moins elle doit être menée "à charge et à
décharge".

Résultat pratique : le dossier d'accusation est monté par le
Parquet en catimini, sans que celui qui va être poursuivi en
soit informé, et sans qu'aucun avocat puisse intervenir. Pré
venu une semaine seulement avant le procès qu'il va passer
au tribunal, "l'accusé" doit se débrouiller dans ce délai pour
désigner un avocat (disponible au jour de l'audience), lui
faire prendre connaissance du dossier, s'entretenir avec lui et
préparer sa défense. Bonjour le traquenard...

Le Parquet de Tarbes a enfin choisi de donner au procès
de mutins de Lannemezan une dimension spectaculaire ... et
un brin paranoiaque : présence impressionnante du GIPN,
tant dans la salle d'audience que dans le quartier du Palais de
justice, fusils d'assaut ostensiblement exhibés, tireurs d'élite
sur les toits, fouille systématique à l'entrée... et fortes pres
sions exercées sur l'éventuel public pour qu'il renonce à
assister au procès ...

Le procès des quatre devait donc se tenir le 31 octobre à
Tarbes. Mais Palermo-Chevillard, le substitut du procureur,
qui l'avait minutieusement organisé n'avait pas pensé à tout :
malgré la brièveté des délais, Stéphane Métayer mis en garde
dès l'été par la Commission Prison-Répression, avait eu le
temps de désigner un avocat, Monsieur Bernard Rippert. Et
celui-ci, indisponible à la date fixée avait demandé un renvoi
du procès (légalement difficile à refuser).

Comme on pouvait le prévoir, ce fut un procès stupéfiant.
Procès conduit par une juge d'autant plus agressive qu'elle
n'avait elle-même pas la moindre connaissance du dossier, et
animé par Palermo, le substitut... Ah, Palermo un modèle du
genre : arrogant, méprisant sans le moindre respect pour les
accusés, le tribunal et le public, mâchant ostensiblement son

chewing-gum pendant qu'il préparait, durant l'essentiel de
l'audience, les procès de la prochaine session.

Puis arrive le 29 octobre 1992, la seconde partie de la
mascarade, le jugement de Stéphane Métayer. Comme les
autres inculpés, il sera prévenu au dernier moment et arrivera
au tribunal escorté de l'habituel déploiement de forces. Le
déroulement de toute l'audience sera un combat acharné
entre ceux pour qui il n'y a rien à laisser filtrer de la vie en
prison et ceux, pour qui, tout s'explique par leur vie en pri
son.. Maître Etelin, avocat de la Défense fera une longue plai
doirie, dans laquelle, avec une grande habileté, il tentera de
mettre en évidence la haine profonde que gouvernement et
matons vouent aux prisonniers. Il conclue par : "l'injustice,
c'est la société dans son ensemble et par conséquent ses tri
bunaux".

Avant d'écoper de trois ans de prison ferme et de 17000 F
d'amende, Stéphane aura tout juste eu le temps (il sera
expulsé après) de consterner le tribunal par ces quelques
vérités : "Tout vous rentre par une oreille et vous sort par
l'autre. Des crimes, on ne regarde jamais les causes. Il y a des
gens qui sont exploités tandis que d'autres, comme vous, ont
tous les privilèges." Et à la juge proche de l'hystérie à ce
moment, il adresse un " arrêtez d'aboyer". ·

Un homme qui attendait son procès et qui, comme une
quarantaine d'autres est resté pour entendre Stéphane,
criera·: "Elle est belle la justice ! Un jour le peuple se
lèvera!" ...

OCL - CPR (Toulouse)

POUR.IOUT SAVOIR SUR
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Vous trouverez :
la présentation
complète de CA,
le sommaire du
dernier numéro,
la liste des
anciens dossiers,
les tarifs abonne
ments, le fonc
tionnement du
journal et la liste des groupes locaux...

Et aussi d'autres infos :
annuaire d'associations, calendrier d'activi
tés, milliers d'adresses...
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Grande-Bretagne,.
laboratoire desprivatisations
Si la droite française remet sur le tapis les projets q~ privatisations, c'est bien
sûr à la demande de la bourgeoisie, des patrons et des financiers qu'elle
sert... Egalementparce que la récession vide 1$5 coffres.
Mais ces privatisations n'ontpas bénéficié des "effets d'annonce" de 7 986,
et pour cause : ces recettes libérales sont appliquées depuis dix ans en
Grande Bretagne, et serryblent mener à une Impasse. L'article suivant,
tiré du bulletin "Ecnonçesetmouvements" n°74 en dresse un tableau rapide
mais éloquent.

D epuis les années 80 dans le Royaume Uni, il y a eu
plusieurs changements et développements qui doi
vent être discutés. Bien que le changement le plus

visible fut la chute de Mrs Thatcher comme leader du parti
conservateur et son remplacement. par un homme quasiment
inconnu, Mr Major, c'était seulement le symptôme d'une série
de glissements qui étaient moins évidents: la récession éco
nomique (à la fois par sa dimension et sa nature ), la montée
du chômage et des sans-logis (phénomènes liés à la cam
pagne anti-poll tax et aux émeutes ), la question de l'euro
péanisation de l'économie, la nouvelle phase des projets de
privatisations et leur procédure.

Un secteur financier malade
de ses excès

Avec le Krach boursier de la fin 87, la crainte d'une crise
économique généralisée obligea l'Etat, comme partout
ailleurs, à adopter une politique reflationniste, bouée de sau
vetage pour le marché financier qui juste à ce moment passait
à la vitesse supérieure en raison du nombre des offres de
sociétés privatisées double de celui de 1986 et quatre fois
celui de 1983 (en 1987. le niveau de 5 à 6 milliards de livres
par an était atteint tout d'abord et ce chiffre etait supposé res
ter constant jusqu'à ce que tout ce qui était à vendre soit
vendu). Cette politique, de ce point de vue fut un succès: .
l'indice boursier revint à un niveau seulement légèrement
inférieur à son niveau record d'avant le krach, mais au prix
d'une inflation soudaine qui porta l'indice des prix de détails
à 11% et 1a déflation rapide qui s'ensuivit fit que la récession
internationale naissante devint en Grande Bretagne la plus
longue et la plus profonde récession depuis les années 30
avec la faillite massive d'un grand nombre de sociétés ~t une
envolée du chômage, une chute de la production intérieure
brute de plusieurs points en pourcentage et le retour au
financement de l'Etat par des emprunts (lesquels culminèrent
alors à 3,5 % du PNB en 1991).

Pourtant, ce qui était le plus remarquable dans cette réces
sion etait sa nature plutôt que ses dimensions. Les zones les

plus durement touchées ne furent pas les zones traditionnelles
de vieilles industries ou des zones géographiques périphé
riques comme l'Ecosse, le Pays de Galles et le Nord, mais
Londres, le Sud-Est, le Sud-Ouest, East-Anglia (Nord-Est entre
Londres et la Mer du Nord, l'Est et l'Ouest des Midlands,
regions où, pour utiliser les données courantes, le prix des
habitations chuta dramatiquement alors qu'il continuait de
monter ailleurs. Pourquoi était-ce les régions les phis proches
de la capitale et des marchés européens, les plus favorisées par
le développement des structures financières de la _City, mais
aussi celles qui avaient éte favorisées par les subventions gou
vernementales et constituaient le milieu naturel d'une nouvelle'
classe dirigeante agressive et d'une classe ouvrière atomisêè,
privée de ses liens communautaires de classe par le boom de
la propriété immobiliere et l'effondrement des syndicats, rnàis
surtout par l'expansion de la mobilitè de l'emploi dans cène
période, pourquoi ces régions étaient-elles les seules à soµfffü
de la crise? Aussi pourquoi les emplois qui disparaissaient se
situaient-ils presque tous dans le secteur tertiaire avancé et pas
seulement dans les industries à la traîne comme l'automobile?
Il est difficile de constater simplement que ces zones· étaient
plus directement dépendantes du marché et par suite en res
sentaient plus fortement les effets contraires ou bien qu'il avait
grandi trop rapidement au milieu des années 80 dans une sur
chauffe qui nécessitait maintenant un refroidissement.
Quelque chose de plus fondamental était survenu. . ·

Une crise économique survient lorsque la disparité entre
les différentes catégories de l'économie capitaliste devient
trop grande (par exemple le niveau du crédit) et doit être
redressée. L'énorme émission de capital fictif, centré sur
Londres mais couvrant une zone beaucoup plus vaste que la
Grande Bretagne (quelques chiffres seront donnés plus bas)
inévitablement concentra l'ensemble sur une base tres étroite'.
Une comparaison avec le plus important marché boursier de
New York et le reste de la zone Est des USA permet mieux
d'analyser le phénomène que la comparaison avec les autres
pays européens où le marché boursier a souvent été encore
plus médiocre mais où la recession a été plus faible habituel-
lement sans une chute du PNB. '
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Une mesure de cette nouvelle réalité dans un Sud autre
fois riche peut être trouvée dans la revolte contre la poli tax a
Londres. Le coût des services sociaux financés par les coun
cils (conseils municipaux et régionaux) est très élevé à
Londres et avec la récession et une population déclinante, les
bases de la taxe se sont amenuisées. Dans le but de réduire
les dépenses locales, le parti conservateur avait dejà abon
darnment légiféré pour contraindre à la vente des HLM par
les councils, plafonner les taux des impôts locaux (le "rate"
basé sur les loyers) donc les dépenses, retirer les subventions
gouvernementales, dissoudre les grands conseils régionaux
(notamment ceux constitués autour des villes les plus impor
tantes) toutes mesures destinées à éjecter le Labour Party de
ses dernières places fortes de pouvoir institutionnel et de
politique autonome autour de la notion de "socialisme par
l'impôt local". La poil tax fut comme la goutte d'eau qui fait
déborder le vase. En faisant retomber la charge des dépenses
locales d'une manière égalitaire sur les résidents au lieu de la
proportionner au montant du loyer (qui touchait précisément
ies résidents les plus riches et le monde des affaires), le gou
vernement conservateur espérait que les résidents recevant
des fèuilles d'impot local particulierement salées se révolte
raient contre les dépenses "inconsidérées" genéralement le
fait de councils travaillistes. Cette logique pouvait être
appuyée par des arguments du genre: pourquoi un adoles
cent au chomage paie-t-il le meme tarif qu'un dirigeant d'une
banque de la City lorsqu'il prend le métro et qu'il contribue
rait différemment pour la bibliothèque du quartier !!! Il y
avait aussi l'espoir que beaucoup de gens, spécialement les
jeunes sans argent et ceux pas encore fixés (étudiants, jeunes
venant à Londres pour chercher du travail, les itinérants)
chercheraient à éviter le paiement de la taxe, ne se feraient
pas enregistrer sur le seul registre attestant d'une résidence,
le registre électoral, de sorte que leur vote, vraisemblable
ment travailliste serait perdu.

Cette arme mortelle contre le Labour Party fit boomerang,
d'abord en Ecosse, où la nouvelle taxe fut d'abord testée et
combattue passivement et massivement par une désobéis
sance civile largement soutenue par le Labour Party et son
environnement, puis par "la plus grande bataille de rue à
Londres depuis 200 ans". Peut-être le gouvernement aurait pu
avoir une idée du résultat de sa manoeuvre avec ce qui s'était
passé auparavant à Liverpool. Le council de la ville de Liver
pool à majorité Labour avait continué à dépasser les limites
de dépenses imposées par le gouvernement et s'était vu cou
per les vivres. Le leader du council envoya alors des lettres
de licenciement à tous les employés municipaux en disant
que seul le gouvernement était à blamer Le boomerang revint
cette fois sur le council. Pour résumer brièvement, dans de
telles circonstances, les gens, en général, n'aiment guère que
leur survie économique soit utilisée dans une sorte de match
de football politique.

Là aussi quelques commentaires sont nécessaires. Ce
n'était pas le Labour Party qui organisait les émeutes, pas
plus d'ailleurs que des groupes qui peuvent plus facilement
s'y identifier (Class War par exemple). C'était une explosion
plus ou moins spontanée qui, selon les témoignages, amena
dans la rue des gens qui n'avaient jamais été impliqués dans
des manifestations auparavant et qui étaient venus dans le
centre de Londres cet après-midi là pour rencontrer des amis

ou faire des coursescomme cela se passe chaque week-end.
Contrairement à toute attente les zones soutenant largement
le Labour Party ne connaissaient pas d'affrontements violents
alors qu'il était évident que dans la zone de Londres où le
parti avait fondu sous les attaques dans la décade écoulée,
celui-ci ne pouvait plus jouer le rôle d'amortisseur en inté
grant les protestations dans la politique électorale.Depuis
1979, le Labour Party avait perdu les 2/3 de ses adhérents
individuels et les syndicats entre 1/4 et 1/3 de leurs membres;
ils avaient pu minimiser la violence durant la greve des
mineurs (il y a eu plusieurs jugements de tribunaux accor
dant des dommages et intérets aux mineurs, ayant prouvé
que la police était totalement responsable des affrontements)
mais maintenant, le Labour était totalement incapable de
contenir la violence. La confirmation de cette incapacité fut
démontrée sur son propre terrain: en avril 92, en dépit de la
crise économique et des problèmes du gouvernement
conservateur, le Labour perdit une élection générale, de
même quand on voit la pression continuelle des syndicats sur
leurs membres pour qu'ils soient "réalistes" et acceptent la
japonisation des usines (le dernier exemple est le nouveau
statut du groupe Rover qui fut accepté de justesse par les
ouvriers, mais il y a aussi bien d'autres exemples comme Uni
part, etc.).

Ce qui arrivera à la poll-tax n'est pas encore bien clair, de
vagues promesses pour en atténuer les effets les plus exces
sifs ont été faites mais aucune action concrète n'a été réelle
ment mise en oeuvre.

La finance anglaise contre Thatcher
Les émeutes de la poll-tax ont été présentées comme la

principale raison de la chute du premier ministre. C'est une
conclusion bien trop hâtive ; si nous examinons les relations
de ceux qui ont refusé de voter pour elle, la plupart sont
étroitement impliqués dans les marchés financiers londoniens
et ont une approche internationale, voire mondiale des ques
tions économiques, contrairement aux éléments provinciaux
et ruraux du parti. Les premiers étaient de plus en plus alar
més par l'opposition tenace aux propositions de Maastricht
adoptées plus tard en décembre 91, alors qu'ils auraient pré- ,
féré ou bien une approche plus diplomatique, basée sur la
masse de littérature économique montrant que les proposi
tions étaient hâtives, utopiques ou défavorables à la Grande
Bretagne ,ou bien de laisser tout le processus· aller de l'avant
vers un échec inévitable et des modifications majeures (ce
qui semblait s'être amorcé avec le premier référendum du
Danemark et les remous nationalistes en France et en Alle
magne, les deux seuls pays qui comptent réellement pour
quelque chose dans le Marché Commun, et aujourd'hui avec
la recession économique - ndc). ·

La question était simplement un problème financier.
Londres cherche à être le principal centre financier dans son
fuseau horaire, en parallèle avec New-York (avec des centres
plus petits dans le reste des USA et du Canada) et Tokyo;
mais alors que ces deux derniers marchés n'ont pas de rivaux
dignes de ce nom et représentent des economies bien plus
puissantes que celle de la Grande Bretagne, l'Europe est
pleine d'autres marchés financiers nationaux et régionaux,
dans trois cas dans des Etats ayant un PNB (Produit National
Brut) plus élevé que celui du Royaume Uni. La réforme du
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marché de Londres dans les années 80, en regard du retard et
de la petite dimension du reste des places boursières de
l'Europe, signifiait que Londres pouvait avec un système
d'ordinateurs travaillant e11 temps réel appelé SEAQ interna
tional, conquérir la plus grande part (93 % du marché inter
national europeen dans les 5 années qui suivirent sa création,
.(1986/1991) absorbant 30 % de Paris, 52 % de Hollande,
45 % de la Suède, 10 % d'Allemagne et 70 % d'Italie dans

1 . La Repubîica leurs opérations inter-frontières1• Maintenant, à la
(Rome), 1/5/92 - p. 13. fin de la période de l'accord de Maastricht 0999) il

Tb .. . 1 y aura peut-être une monnaie européenne réelle
2 - e Financia . . 1. d' . . I
Times, 2012;92. mats toujours un ster mg isunct et ceci p acera

Londres dans une position défavorable en termes
d'isolement et de coûts. Il y a d'autres soucis pour
les autres secteurs financiers. En ce qui concerne
l'assurance, si Londres doit rester un centre mon
dial, beaucoup pensent que les opérations des
Ll_oyds doivent recevoir un coup de balai tandis que
dans la banque, l'inertie de massifs investissements
de l'étranger et le fait que la plupart d'entre eux ne
viennent pas d'Europe rendent les choses plus
aisées. Pourtant parce que ces trois aspects sont

étroitement liés, les troubles de l'un se répercutent inévitable
ment sur les autres.

Le résultat de tout cela était immédiatement visible :
M. Ma)or accepte le traité de Maastricht bien qu'à regret,
peut-être comme une façade pour les promesses électorales
du parti. Mais depuis, il essaie de persuader lès autres de
s'incliner. Il semble que le "gouvernement par 1~ Bourse" soit
plus qu'un slogan polémique. _

La vente des biens et activités de l'Etat s'est poursuivie,
mais maintenant au rythme régulier et monotone de 6 mil
liards de livres par an avec une méfiance et des difficultés.
accrues ; les ventes faciles des années 80 sont révolues. Elles
étaient faciles et politiquement soutenables parce que l'acti
vité et l'assiette financière (souvent des pertes) de ces socié
tés étaient claires, mais aussi à cause de l'impopularité de ces
entreprises due, ou bien à leurs prix élevés par leur position
de monopole ou bien leur inefficacite ou la resistance des
salariés et des syndicats. Ces ventes touchèrent des indus
tries et des fournisseurs divers, les télécommunications,
quelques entreprises dans les transports, quelquefois comme
pour British Steel et British Leyland avec des restructurations
majeures (qui dans le cas de British Leyland s'est poursuivie
après la privatisation : Rover, un morceau de British Leyland
ne peut survivre partiellement que par sa japonisation (20 %
appartiennent à Bonda) mais la division des bus vendue à
Volvo (Suède) a plus ou moins disparu, la division des
camions vendue à DAF (Hollande) perd de l'argent à flot
alors que le destin de Jaguar vendu à Ford est encore sur la
balance ). British Coal, quoique le cas le plus sévère de
restructuration, paraît difficile à vendre à l'époque présente
parce qu'il est protégé contre le marché mondial pour écou
ler son charbon beaucoup plus cher. Il est dit ouvertement .
que le management serait heureux de couper la production
encore plus, à 25 millions de tonnes en 1996 (1/4 du niveau
d'avant la grève de 85 et moins de la moitié des 65 millions
de tonnes actuels) dans seulement quelques puits (moins de ·
14 pour 50 actuellement)2 ! ·

Les privatisations récentes et à venir sont plus probléma
tiques. La vente de l'industrie de l'eau-a troublé beaucoup de

(
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gens pas seulement à cause du contrôle de la qualité de l'eau
mais aussi par la possibilité offerte de l'appropriation
d'énormes biens fonciers pouvant ètre utilisés pour la spécu
lation immobilière. La privatisation de la production et de la
distribution de l'électricité etait plus qu'un problème écono
mique. Différentes questions n'ont pas réellement trouvé de
réponse: qui va payer pour le programme nucléaire s'il conti
nue à être déficitaire? Est ce que les producteurs d'électricité
seront contraints d'acheter à prix élevé du charbon anglais ou
pourront-ils s'approvisionner sur le marché mondial? La
même question se pose pour le monopole privé du gaz3•

Présentement, l'attention est centrée sur les chemins de
fer et dans une moindre mesure ·sur les Postes où les pro
blèmes sont de différente nature. La Poste offre, en Europe,
un des meilleurs services à moindre coût et même fait des
bénéfices, les relations sociales y sont moins chaotiques et les
managers sont très vigilants dans leur stratégie compétitive
avec les messageries privées (l'une d'entre elles, Federal
Express, a dejà été acculée à la faillite). Une question se pose:
pourquoi une organisation qui ne coûte rien au contribuable
et associée à l'image du gentil facteur apportant le courrier
chaque jour (on peut par exemple rappeler la fureur causée
en Grande Bretagne lorsque le Marché commun essaya d'éli
miner la figure tout autant populaire du laitier déposant les
célèbres bouteilles de lait chaque matin à la porte) serait ven
due pour des raisons idéologiques ou une fructueuse opéra
tion en Bourse? Le public est aussi soucieux que des services
postaux qui de toute évidence ne rapportent rien (comme
l'envoi des cartes de Noël, d'anniversaire ou de vacances a
des amis dans tout le pays), puissent être réduits ou plus
chers par la suppression de subsides.

Les mêmes problèmes sous-tendent l'opposition à la
vente des chemins de fer qui comme tous les chemins de fer
du monde perdent de l'argent. Après avoir rejeté l'idée de
retourner aux monopoles régionaux d'avant la nationalisa
tion, le gouvernement propose maintenant de ne pas vendre
les infrastructures (voies, signaux, stations, etc.) mais de les
réorganiser en "centres d'activités" qui seraient loués à des
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opérateurs de services. Jusqu'ici, des offres ont été faites pour
une ligne express vers l'Ecosse sur la côte Est (une sorte de
T.G.V. du pauvre) et de reconstruire une ligne depuis Leices
ter jusqu'à la banlieue de Londres pour une connexion avec
le tunnel sous la Manche ,ceci pour le transport des marchan
dises. Cette politique, curieusement, est exactement l'opposé
de ce qui se passe aux USA ou l'infrastructure appartient à
des compagnies privées alors que les trains qui y circulent
appartiennent à la compagnie d'état, Amtrack. Personne
naturellement n'a fait d'offres d'aucune sorte pour les lignes
locales ou provinciales car elles perdent beaucoup d'argent .et
ne peuvent être rentabilisées en aucune maniere (de plus
elles desservent des zones ayant presque toutes des députés
conservateurs ). Ces lignes ne peuvent être fermées comme
une mine déficitaire parce que cela signifierait l'impossibilité
pour de lointains banlieusards de venir travailler dans les
principales villes britanniques. Il y a même des doutes sur ce
que coûtent réellement les parties jugées profitables: depuis
quelque temps l'état subventionne l'industrie pour transférer
le fret sur les chemins de fer en vue d'alléger la congestion
routière, est ce que cela continuera ? D'autre part, les perfor
mances des sociétés privées dans le domaine des chemins de
fer sont loin d'être convaincantes. Le projet du tunnel sous la
Manche coûte maintenant deux fois plus que l'estimation
d'origine et fonctionnera avec beaucoup de retard. li sera fini
sans aucun doute car, contrairement à la première tentative
en 1970, tant d'argent y a déjà été engouti (environ 12 mil
liards de livres) et les britanniques en ont absolument besoin
aujourd'hui. Mais le problème de la liaison du tunnel avec
Londres est un exemple classique d'intervention de l'Etat et
du refus de l'investissement privé dans une entreprise non
profitable. British Rail avait proposé une ligne vers Londres
qui aurait éte facile à construire et profitable mais ce projet a
été rejeté par le gouvernement en faveur d'un autre plan
beaucoup plus cher et moins rentable (estimations à 500 mil
lions de livres de plus en coût et 285 millions de livres en
moins de recettes), une ligne qui aurait traversé la Tamise
pour déboucher à l'Est de Londres et desservir l'énorme
développement immobilier Docklands. Il y avait des raisons
diverses pour un tel plan. Cela aurait donné un coup de
pouce à ce développement, aurait fourni une connexion avec
le reste de la Grande Bretagne et favorisé une zone présentée
comme le plus grand triomphe du Thatchêrisme. Le port tra-

4 . The Economist ditionnel et les raffineries ont toutes disparues et
6/6/92, pp. 35-36. même Dagenham n'est plus que l'ombre de lui-

même et en même temps une des bases du pouvoir
du Labour. Les députés du coin sont ou des conservateurs ou
des libéraux démocrates. Mais pour gâter le tableau, on a vu
l'effondrement du principal constructeur de bureaux à
Canary Wharf (partie de ces mêmes Docklands ndc) ce qui, à
part remettre en cause le lien terroviaire, exclut le prolonge
ment d'une ligne de métro faute de finances. Les références à
l'entreprise privee pour la construction d'une ligne vers le
continent sont dès lors particulièrement douteuses et les can
didats pour le rachat des services "privatisés" de British Rail
plutôt douteux. ·

Dans une période plus récente, la qualité des services
depuis la réorganisation de, British Rail a été critiquée. Il y a
eu plus de sérieux accidents, quelques uns dûs à la carence
des investissements dans les infrastructures mais dans un cas
au moins l'accident était dû à un partage imprécis de respon-

sabilités entre les centres de décision. Que surviendrait-il si
ces centres commençaient à louer leurs services à des opéra
teurs divers: cela donne beaucoup à penser. Dans les lignes
de bus de Londres concédées à des opérateurs privés on
assiste à des courses entre les bus pour arriver les premiers
aux arrêts dans la collecte des voyageurs. Sur une ligne de
chemin de fer cela conduit inévitablement à l'accident.

· Comme le personnel serait confié à un opérateur, comment
serait-il possible de remplir le temps de travail des équipes

. qui se fait présentement en les transférant d'un service à un
autre ou même d'une ligne sur une autre au cours de la jour
née. Il apparaît ainsi que ce qui est intrinsequement un
réseau et pas seulement une collection de lignes continuera à
opérer de la même facon avec les cerises du gàteau prises
par quelque opérateur privé et le reste sans preneur sur les

· bras de British Rail ou de ce qui s'y sera substitué. Le pro·
chain problème de l'Etat dans les projets de privatisation
concerne les services sociaux, principalement la santé et
l'éducation où les prévisions économiques tendent à rester
vagues (il y a l'école des ressources humaines qui parle d'effi
cience de l'investissement dans ces secteurs mais ceci est une
approche limitée) et les buts des organisations impliquées ne
sont pas du tout clairs en termes de coût (on ne peut pas
commander un prix Nobel dans une université sur le marché
du futur ou une infirmière qualifiée dans une maternité
d'hôpital livrée à l'âge de 18 ans). L'état a ensuite visé une
sorte d'approche d'efficience managériale avec plus de res
ponsabilité publique (baptisée "Charte des citoyens") asso
ciée avec la sous-traitance d' une partie des activités (le QG
du Adam Smith lnstitute, un centre d'études pour privatisa
tions a produit un kamasutra des techniques de la sous-trai
tance qui n'en compte pas moins de 25)3 Mais ces deux ten
dances se sont télescopées: si les systèmes pris en charge par
l'Etat fonctionnent bien, comme le ministre de la Charte des
Citoyens y pousse, plus personne n'ira dans les écoles pri
vées ou dans les hôpitaux privés. En fait, avec le poids de la
récession, les améliorations apportées aux services publics
(investissements accrus dans le NHS et meilleurs salaires pour
les enseignants pour les inciter à rester) ont amené un chute
de 6% dans le secteur des assurances pour l'hospitalisation
privée chez BUPA, le plus grand d'entre eux et un renverse
ment de la tendance qui avait vu le pourcentage d'enfants
fréquentant les écoles privées passer de 5,8 % en 1979 à 7,5
% en 1991'. En outre, pour beaucoup de gens, la question ·
des privatisations est une question secondaire et plutôt
confuse. Cette confusion s'est étendue avec le passage de la
gestion directe des HLM par les councils à la gestion par des
"housing associations" (associations immobilières: on y
trouve les mêmes personnes, les mêmes maisons, les mêmes
bureaux mais les dettes sont maintenant "privées" et les pan
neaux à l'entrée ont changé de nom). A la fin, on joue sim
plement avec les mots et les chiffres dans les bilans.

«Les capitalistes nous vendront
la corde pour les pendre»

Il y a bien sûr des cas où la privatisation dans des services
périphériques utilisés par des sociétés ou services d'Etat a
atteint le niveau de la farce. Quand l'IRA fit exploser une
bombe dans une caserne dans le Sud de l'Angleterre, on
révéla que la surveillance n'était pas du ressort de l'armée
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à des collectivités.

elle-même, pas même de la police mais d'une finne privée de
sécurité. Au moins, on a trouvé une réponse à la question
"Qui surveille les militaires ?", une réponse très courte : la
société qui a offert le marché le moins cher. Un autre
exemple : British Rail trouva qu'il était plus économique de
déplacer les locomotives en réparation vers les ateliers
d'entretien par route plutôt que·par rail. Malheureusement, le
camion transportant un tel engin pesant 180 tonnes ne sup
porta pas le poids et cassa un essieu; alors on s'aperçut qu'il
n'y avait aucune grue capable de soulever la locomotive, per
sonne n'ayant pensé qu'une grue de telle dimension pouvait
être nécessaire hors du réseau ferroviaire.

Peut-être le jugement le plus convaincant sur les privati
sations peut être fourni lorsqu'on examine l'effet sur les
actionnaires, et précisément les petitsporteurs. D'un maxi
mum de 11 millions d'actionnaires à la fin des annees 80, le
chiffre est tombé a 9,8 millions (ou de 25 à 22 % de la popu
lation britannique adulte). Parmi eux le pourcentage de ceux
détenant un seul type d'action (53 %) ou deux (19 %) n'a pas
beaucoup changé et la détention d'actions dans des compa
gnies privatisées est restée constante à 14 % des adultes. Les
autres sociétés par la suite ont souffert du désinvestissement.
Mais si l'on examine le total des actions, en 1957, 2/3 étaient
entre les mains d'individus, en 1990 seulement 1/5, le reste
étant entre les mains invisibles d'institutions (fonds d'investis-

5 . The Financial sements, pensions, etc. 5 Les privatisations des
Times, 11/3/92, p..9. années 80 n'ont pas renversé cette tendance en

dépit des mesures prises pour limiter le nombre de
parts pouvant être souscrites par une seule per
sonne. Naturellement, ce n'est pas le meilleur
moment pour juger si cette tendance va se pour
suivre mais en tout cas le triomphalisme des années
80 est bien dépassé. Il reste le problème de la fonc
tion de l'état qui, en rétrecissant ses limites est entré
dans un noman's land où le critère de traiter
chaque activité comme une entreprise (dans une
société vue suivant le modèle d'une usine) vient à

mettre en question'Îa reproduction des relations sociales, qui
doit garantir aux entreprises la disposition d'une force de tra
vail en bonne santé, bien entraînée et suffisamment mobile
(grâce au systeme de santé, de l'éducation et des transports
de masse). Evidemment il y a une absence totale de discus
sion sur le contraste entre les intérêts des capitalistes indivi
duels et ceux du capital en général, ce dernier étant simple
ment considéré comme la somme des intérêts individuels
(une approche du genre: "Ce qui est bon pour Ford est bon
pour les USA"). Au lieu de tout celà, nous avons les termes
"public " et "privé" : il est supposé que l'élimination du
"public" résoud, ou mieux élimine toute contradiction entre
ce qui revient au capital et les intérêts généraux de la classe
capitaliste. Mais ces problèmes ne peuvent êtrê résolus ni par
une régulation étatique de l'activité ni directement à travers
des entreprises d'Etat en compétition avec les entreprises pri
vées, et pas plus par le développement indirect de comités
de surveillance, d'inspections et des chartes de fonctionne
ment.comme l'ont fait les gouvernements conservateurs au
Royaume Uni.

La privatisation est maintenant un phénomène mondial
de l'Amérique Latine à l'Est de l'Europe et au Japon, et c'est
une confusion de dire que c'est une histoire qui a réussi et
qui serait une panacée pour tous les maux de l'economie. Le

programme britannique a été plus loin que dans les autres
pays grâce au moment où il a pu être mis en oeuvre et de la

· détermination avec laquelle il a été mené. Si l'idéologie à
laquelle on se réfère souvent est entièrement empirique (le
mot "privatisation" n'apparait même pas dans le manifeste
électoral du parti conservateur en 1979 ; à la place on y trou
vait des phrases bidon du genre "comme chaque ménagere le
sait" ou des références à des agents économiques vulgaires :
propriétaires, fabricants, etc.), celà a seulement renforcé
l'approche contradictoire vers une société présentée comme
formée de détenteurs des moyens de production et de pro
ducteurs de marchandises (avec quelques exclusions...!). Les
5 années écoulées ont vu une tentative de gommer les dis
tinctions de classe dans la société britannique en utilisant le
levier de la détention de masse d'action et plus particulière
ment les logements (ou tout au moins des hypothèques)' et
[tendre vers (?)nt/c} la société sans classe. La diminution des
conflits sociaux aida aussi à redonner vie à ce "new réalism"
tout autant que la possibilité de parler non de classe mais de
"pauvres" et de "riches", dans le sillage de la création de nou
veaux riches et de chômeurs sans-logis (d'après les chiffres
de la CEE le nombre de pauvres en Grande Bretagne se situe
parmi les pays d'Europe juste après le vieil allié du Royaume
Uni, le Portugal, le problème étant pourtant que le Portugal
est un pays globalement beaucoup plus pauvre que le
Royaume Uni). Evidemment ces deux subterfuges (absence
de conflit entre capital en particulier et en général; société
sans classe où il y a juste des riches et des pauvres) ne peu
vent pas servir indéfiniment à dissimuler le fait que les pro
blèmes ne peuvent être résolus par ce système social, ni
qu'un tel régime puisse avoir conscience de ce fait et ainsi ne
puisse éviter les développements de conflits.

D.B.8/92'

• Les titres et intertitres sont de la rédaction de Git. Pour tout·
courrier ou abonnement (60 F/an) au bulletin "Echanges et
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ZIQUE
Tu kontakte Marc Lacome, route
de Cologne, 32600 t.:lsle-Jourdain
ki en échange de 20 F (port com
pris) te fait parvenir la démo (en 4
pistes) de Nach und Nebel, de
l'anarcho punk pour décrasser un
tantinet nos oreilles bouchées par
l'ékoute du dernier Molodoï de plus
en plus commercial, style 'îoucha
toubon aryen .. .". A noter à propos
de ces derniers (et non des
moindres), leur single "Les blou
sons noirs" genre Rock Haine
Roule merdik (ça n'engage que
moi!) ... Eh, Fanfan t'vais quel âge
du temps de Little Richard ? Molo
doï c'est pas bien et pour le même
prix, vous avez de l'authentik :
Nach un Nebel !

Abel Rouge Oktobre {is back !]
A noter que Nach und Nebel figure
sur la compil en soutien à Maloka,
Europa Solidarité.

lnsoumisiorock, est une compil
antimilitariste de Patxa en soutien
à tous les insoumis basques, dispo
nible au 23 bis Tonnelier Karrika,
64100 Baiona. Musicalement
c'est du punk rock et du hard core,
ou quelques truc grind, dans la
veine furibonde qui inspire les
groupes du côté des Pyrénées,
avec des enragés du style Skunk
(est-ce une contraction de punk et
de skin ?) les Trolls ou de la daube,
pour ne citer que les plus connus.
Les textes sont éminemment anti
militaristes, en français ou en
espagnols ou en basque, 13.
groupes soutenant les jeunes
d'lparralde encagés par l'hexagone
néo-colonialiste. Rien ni personne
pour l'armée ? Cautionnez
d'urgence cette riposte.

Absent Minded : non, pour une
fois, ce n'est pas du punk hégémo
nique, ni de l'alternateuf, non, je
vais faire des heureux : c'est du
rock animiste, oui animiste
(euh alors là je prend mon dico,
permettez, et je lis : ésotérisme !).
Ah bon ! On ira les comparer à Noir
désir ! Des clous ! C'est beaucoup
mieux, plus sentiment.al, plus cha
leureux, et la voix de la fille est
superbe et cristalline, elle fourrage
iusqu'à l'âme. Les textes sont poé
tiques, tristes et syncopês. Moi, je
les verrai plus dans la lignée de
Médicis, Kat Onoma. New wave
rythmée, quoi, avec une ligne de
basse assez étonnante. un zeste
de The Lasse aussi dans la guitare
acoustique. Les textes alternent le
rosbeuf et le franzouze. Pochette
superbe, et si toutes les filles
rémoises reflètent une telle gaiet.é,
moi je déménage illico là-bas !· Je
vous ai pas dit que c'ét.ait un CD ?
Eh bien vous le savez désormais !
Stephane Bruno, 2 place Paul Clau-

del, 51100 Reims. Tél.
26.50.25.16. Prix? Sais pas !
C'est un envoi. Je n'achète pas de
CD ! Ce n'est jamais autoproduit,
ou non subventionné ! Fuck the
business!

Les perceuses mécaniques, c'est
du punk rock plus ou moins auto
produit, avec la radicalité de la gra
tuité de la marchandise en plus,
musicalement très teigneux à la
Légitime défonce avec un cynisme
dans les paroles avec les Cada
vres. Je n'ai pas trop aimé les
paroles à vrai dire, mais la musique
m'a, elle, enthousiasmé. Sont-tilles
indissociables ? Vous référer aux
textes de Grass pour la réponse,
dans la K7 The feeding of the
5000 ! Je me tâte. A ranger à
côté de PKRK. Les perceuses
mékaniques, 6 allée de la Chênaie,
33200 Bordeaux.

Beltez : Punkcore génial chant.ant
en vas~ûe, paroles très politisées
(pour I insoumission, contre la
répression politique et sociale !)
Fight war, not war ! C'est très
proche musicalement de Kortatu
(lorsque ceux-ci ne faisaient pas de
ska !). Précision, Beltez figure dans
la compil lnsoumisiorok. Eh les
mecs vous mettez les paroles en
français quand vous voulez, sinon
je t.aille mes rubriques en alsaco :
nun t.a pukel ! Jean-François Ampo,
28 rue François Bidel, 64500
Donibane Lohitzun, 6 titres pour
20 balles.

OAF sort un nouveau k't.aldg et un
nouveau local de distro (avec les
inévitables CO's) à Bordeaux. Mais
OAF c'est aussi un zine : Goorgh !
au prix de 5 F. Au programme :
interview des cadavres, des kroni
kroks et des t.as de trucs très inté
ressants pour les autochtones de
par là-bas. OAF, 6 allée de la Che
naie, 33200 Bordeaux. Tiens mais
c'est bien sûr !

Music for nations c'est un label
english, sis 102 Belzize Lane Lon
don NWS, 5 BB, de distro de
skeuds par correspondance avec
des prix sympathiques, diffusant du
hardcore au gring, du trash au
punk, de la oï streight au bab. Vous
y trouverez : Pépé Zappa et fiston,
Agnostic Of front, Antrax, etc. Les
groupes à voir et avoir : Exploited,
Accused, GBH, Acid Reign, Canni
bal Corpse, ose, MO□. Et si vous
les aimez en vidéo, ils ont aussi !

Mea culpa, j'ai commis la faute
suprême, j'ai pêché, je me

repends, je me suis gourré en vous
fournissant l'adresse de Beurk
Band dans le dernier numéro de
CA où je fiijurais. Le rectificatif à
apporter c est Beurk's Band, 14
bis rue Juillet, 75020 Paris. Ganja,
man, ganja, and rasta ferai !
La vie des microbes c/o Fred Per
rin, BP 73, 28232 Epernon cedex.
Ceux qui me suivent depuis que j'ai
parlé de Flag d'Eli connaissent leur
batteur et chanteur, merci à vous
poignée de fans inconditionnels ! Eh
bien Fred diffuse aussi un zine de
très bonne facture. LVDM au prix
modique de 5 F + 3 ,40 de port
nous parle principalement de
groupes radicaux en interviews,
style Protest (ex-Earth Citizens),
Rusty Nutsy, Présent.ation du label
allemand Black 4, produisant des
groupes indus, et reviews détaillée
d'une multitude de skeuds de tous
types (punk, HC, gring, trash,
dead, etc.) à des prix modiques
très attractifs pour nous fauchés !
Fred, c'est aussi une niouze letter
«Noise and picture» contre un
timbre, diffusant une chiée d'infos
(forcément !) sur des adresses de
zines, labels zé groupes, et un
k'talog, Rare produx, de skeuds,
badges, K7, bref le parfait attirail
pour qui veut se faire sauter les
tympans et affirmer sa rebellion :
ta gueule copyright ! et fuck the
CD's ! Punk belongs to punks, not
to businessmen !

Le CECL BP 54, 83501 La Seyne
sur Mer Cedex, dont je vous ai déjà
parlé, et qui est un groupe_ de pro
pagation de la culture libertaire,
notamment à travers la musique
punk, vient de se décarcasser pour
vous trouver une nouveauté : 1"' lp
+ 45 t de Budellam, punkcore
espagnol (65 F le tout).

Black market a sorti un nouveau
k'talog, en fait un vieux remodelé,
mais bon, on dira que c'est du
neuf, Brochures, livres, zines,
disks. Des prix toujours sympas,
des K7's repiquées au son par
fait,· et des originales données.
Vous y trouverez Oï Pcilloï, Dan
bert Nobacon, Nausea, Kismet
HC, Thatcher on acid (ex-Conflict),
Pisse-Pus, Dom Dar, entre
autres. Black Market, BP 5,
29910 Tregung.

Wi Confondo est le k'talog du
fameux label italien anarchiste Blu
Bus qu'aucun de vous ne doit
connaître, comme d'habitude. Au
programme t'shirts, lp's et cd's
[beuk), des groupes radicaux (Kina,
Peggio Punx, Panico) et une multi
tude de nouveautés en direct des
States, de Yougoslavie, d'Australie,

etc. Les prix sont en lires. Coop Blu
Bus, via della Consolata, 5/11100
Aosta, Italie.

Publications anecdotiques. Phi
lippe Morice (non ! ce n'est pas une
blague à la kan !), 5 rue des
Tulipes, 44120 Vertou, distribue et
édite sous format de petits livrets
anti-commerciaux de démarche
des nouvelles articulées sur un
thème commun : deux ou trois
choses que je vois de mes
fenêtres. Donc, si la plume vous
démange, et si la parution de vos
œuvres reste un de vos phan
tasme, exorcisez cette attente
latente en le contactant. Autre
ment, intéressez-vous à ces
auteurs du quotidien qui poétisent
une tranche de routine d'une vie
morose et désincarnée,

Ne plus -subir est un fun band
anarcho euh ... antifaf mosellan qui
diffuse un bulletin de 4 pages avec
nombre d'infos intéressantes
contre-un timbre à 2,50 F. Ne plus
subir est comparable au collectif
trotskyste Ras l'Front dans sa
démarche. Ne plus subir, BP 74,
57805, Freyming Merlebach
cedex. Ou, ne plus subir, BP 58,
67260 Sarre-Union.

Zig zag is dead, but rassured you,
it's not the end because its devenu
the incredible La folle avoine. Moi,
on m'avait dit que ça s'appellerait
Globule ; Sin Christophe, alors
quoi ... ? Bon, la nouvelle formule
est mieux torchée, moins bordé- ·
lique que l'ancienne que s'en est
presque dommage ! Euh ... à mon
goût. Au programme des niouzes
littéraires, d'la poésie, et les infos
caractéristiques à Zig zag. Du
végétalisme et de l'écologie à profu
sion croquée par l'équipe humoris
tique et caustique du zine défunt,
histoire de nous aérer les neu
rones. une critique subsiste quand
même : si vous voulez mourir de
rire, reportez-vous à la rubrique
"Les pavés des lecteurs" où la na
veté de certains commentaires
vous arracheront de vraies larmes
de plaisir,· du style lettre de Ste
phane, modèle caricatural de réfor
misme pubère, ou celle de Philippe
qui à propos du vol des œufs de
poules pour les mettre sur le mar
ché s'indigne grotesquement : "Les
poules drnvent être frustrées qu'on
leur vole leurs œufs, de plus si elles
n'ont pas de coq, elles doivent être
frustrées sexuellement !" On a de
ces interrogations existentielles,
parfois ... ! Ah ! La Folle avoine, c/o
Zigzag, 45 rue G. Sand, 31400
Toulouse. Abonnement 50 balles
les 4 numéros. Ou 13 F. ce
numéro là.
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Où va la CNT(suite)
CourantAlternatif n° 27 avait rapporté les troubles internes qui agitent
actuellement la CNT. Dans ce numéro nous avons voulu donner
la parole aux deux tendances en estimant qu'il ne nous appartenaitpas
de trancher entre les· "bons" et les "méchants".

CNT, un espoir concret

L 'article -la CNT dans la tourmente, était intéressant car
)PD a essayé d'aller au fond du problème en posant des ·
questions importantes pour tous les militants anarcho

syndicalistes et/ou communistes libertaires. Militant à la fois à
la CNT et à l'OCL, je me devais d'apporter ma contribution à
ce débat, car évidemment je ne suis pas d'accord avec toutes
les analyses de )PD.Tout d'abord, je ne peux pas être
d'accord avec JPD quand il affirme que -les accusations sur
les comportements, le fonctionnement, n'ont qu'un lointain
rapport avec le fond du problème-, En effet, l'anarcho-syndi
calisme ne pourra être viable que s'il est réellement autoges
tionnaire dans sa prati9ue quotidienne.

Aujourd'hui nous somm~bien loin d'avoir à gérer la
société, nous ne gérons que nos syndicats, notre journal... Si
nous ne parvenons pas à le faire dans la transparence, la
clarté, le respect des décisions collectives, nous ne pourrons
jamais aller plus loin. Cela demande un effort quotidien, non
seulement des responsables que nous nous choisissons, mais
de tous les militants.

Bien sûr, ce n'est pas facile et il peut y avoir des erreurs
commises, mais les anciens responsables aujourd'hui scis
sionnistes les ont multiplié sciemment. Je n'infligerai pas aux
lecteurs de CA la liste de ces manquements aux règles démo
cratiques les plus élémentaires, mais je soulignerai que la plu
part de leurs auteurs refusent de se réclamer de l'anarcho
syndicalisme, préférant les termes plus vagues de
syndicalisme révolutionnaire, voire de syndicalisme différent.
En fait de différence, ils reproduisaient les mêmes comporte
ments autoritaires qu'ils avaient connus (pour certains) dans ·
les syndicats réformistes.

Il est nécessaire de rappeler qu'à la CNT les "respon
sables" ne sont que des exécutants de la volonté collective.
Toutes les décisions sont prises par les syndicats et les
réunions de syndicats (congrès, CCN, régions, fédérations)
pour ce qui est de leur ressort. Il est vrai que dans la pratique
ce n'est pas toujours facile ; il faudra certainement songer à
préciser le rôle de chaque "responsable" et à se donner les
moyens techniques de prendre des décisions collectives plus
rapidement. Néanmoins, il faudra veiller à toujours laisser
une place primordiale aux débats collectifs.

Révolutionnaire aujourd'hui ?
Evidemment, un syndicat le plus démocratique possible

dans son fonctionnement ne présenterait pas grand intérêt,
s'il n'était pas animé par un projet révolutionnaire. L'anarcho
syndicalisme peut-il aujourd'hui constituer un projet cré
dible? En nous rappelant que le syndicalisme ne peut être
révolutionnaire parce qu'un de ses aspects essentiels est la
défense des travailleurs dans le système capitaliste, JPD n'a
pas complètement tort. Mais c'est justement là que réside la
différence fondamentale entre les syndicats ·: la nécessité de
transformation révolutionnaire de la société, niée par les plus
réformistes, attribuée au Parti par les communistes autori
taires, devient la tâche fondamentale pour les syndicalistes
révolutionnaires et anarcho-syndicalistes. Pour ceux-ci, la
défense quotidienne contre le capitalisme n'est pas un but
mais à la fois une nécessité (essayer de vivre le moins mal
possible chaque jour) et un moyen de formation (apprendre
à lutter).

La lutte quotidienne peut effectivement contribuer à la
prise de conscience des classes exploitées, mais ne saurait
suffire à bâtir un projet de société autogérée sans classe ni
Etat. De même, avoir un tel projet de société ne serait que
songes creux s'il ne s'amorçait, grâce au syndicat, des
espaces d'autogestion. L'intérêt et la force de l'anarcho-syndi
calisme c'est bien de construire simultanément autour d'un
projet révolutionnaire à la fois les luttes d'aujourd'hui et les
embryons de la future société.

Il est important de rappeler ici que contrairement au syn
dicalisme qui ne s'adresse généralement qu'aux travailleurs
salariés, l'anarcho-syndicalisme concerne l'ensemble de la
société. Et ceci est bien nécessaire car si le salariat est un
rouage essentiel du mode d'exploitation capitaliste, chaque
individu quelque soit sa place dans la société contribue à son
fonctionnement et à sa reproduction.

Syndicat révolutionnaire
ou de masse?

PourJPD c'est l'ambiguïté fondamentale de l'anarcho syn
dicalisme : on ne pourrait à la fois prétendre être ouvert à
tous les travailleurs et être communistes libertaires. C'est vrai
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qu'il y a là une difficulté importante, mais pour moi aucune
contradiction. Il faut seulement s'entendre sur la méthode de
construction du syndicat.

Soit on fait sa pub et on vend des cartes comme
n'importe quelle boutique syndicale et effectivement on
risque de perdre très rapidement de vue les buts de l'anar
cho-syndicalisme. C'est le risque aujourd'hui à chaque fois
que se développe une implantation large de la CNT dans une
entreprise. Nous l'avons vécu au cours de plusieurs expé
riences à Bordeaux et c'est contre ces risques que nous sou
haitons mettre en garde les compagnons qui nous ont quitté.

Soit au contraire on avance beaucoup plus prudemment,
en construisant peu à peu des noyaux militants, en veillant à
ce que les sections naissantes ne restent pas isolées dans leur
boîte, mais participent aux activités locales interprofession
nelles, s'intéressent à la vie de la confédération et participent
aux débats de formation. Dans ce sens on peut aller vers la
construction d'un syndicat ouvert à tous.

Il serait stupide de fermer les portes de la CNT à toute
personne ne se reconnaissant pas explicitement dans l'anar
cho-syndicalisme, ou même plus largement dans les idées
libertaires (attitude dont nous sommes parfois accusés à tort).
Ce qui est important, ce n'est pas de recruter des libertaires,
mais de le faire devenir ceux qui ne le sont pas. C'est pour
cela que le rôle éducatif du syndicat est primordial et a été
déterminant dans la formation de la CNT en Espagne au
début du siècle.

Ce rôle éducatif du syndicat comporte deux volets d'égale
importance. Il y a la formation culturelle proprement dite par
les revues, les brochures, les bibliothèques, les débats, etc.
C'est dans ce but que plusieurs unions locales ont constitué
des -centres de documentation et d'études sociales-.

Il y a aussi, très importante bien que moins visible, toute
la formation qui a lieu dans le travail quotidien des syndicats
et des unions locales par les discussions informelles, par la

. rotation des tâches aussi. C'est en ce sens qu'il ne devrait pas
y avoir à la CNT de différence entre les militants et les adhé
rents. Bien sûr ce n'est pas si facile et nous devons veiller
chaque jour à ce que les militants les plus disponibles
n'omettent pas de faire circuler les informations et de parta-
ger leurs tâches. .

C'est par tout ce travail quotidien que l'on peut progressi
vement former de nouveaux compagnons, et leur faire com
prendre toute la différence entre l'anarcho-syndicalisme et la

défense de leurs intérêts matériels. Le syndicalisme "de
masse" n'a jamais vraiment existé en France, mais la
démarche de l'anarcho-syndicalisme peut toucher progressi
vement des couches de plus en plus importantes de la popu
lation.

Une force de proposition contre
le système capitaliste ?

Je souscris presque totalement aux propositions énoncées
par JPD dans la fin de son article. Il est vrai que la CNT ne
peut être un syndicat au sens commun du terme, et que, par
contre, nous faisons tous les jours de la politique dans le
noble sens du mot. Bref, c'est une organisation n'entrant pas
dans le moule classique.

Bien sûr, nous devons être une force de proposition et un
point important de notre stratégie est le partage du travail et
des ressources dans le sens qu'il décrit. C'est sur ces points
que porte principalement notre réflexion et notre propa
gande aujourd'hui. Mais il ne faut pas se limiter à être une
force de proposition.

Certainement le projet d'autogestion de la société entière
tel qu'il était décrit dans le premier tiers du siècle peut res
sembler parfois à des utopies totalisantes, mais si la forme
peut paraître inadaptée aujourd'hui, le fond doit être
conservé.

Notre projet est bien toujours celui d'une société autogé
rée sans classe ni Etat. Il nous importe seulement à la lumière
des expériences passées de mieux se prémunir contre toute
dérive bureaucratique.

De même, il est nécessaire de replacer au premier plan
de ce projet de société la satisfaction des besoins réels de
chacun (au niveau mondial), en gardant à l'esprit la néces
saire préservation de notre bien commun, la Terre.

L'anarcho-syndicalisme n'a jamais été teinté d'ouvriérisme
que parce qu'à un moment donné de l'histoire les ouvriers
ont constitué la force principale d'opposition au système.
Mais le projet réel étant beaucoup plus vaste, il est tout à fait
adaptable à la société actuelle. Les nouvelles formes de com
munication, de rapport au travail et à la consommation, loin
de constituer des obstacles, peuvent parfaitement être utili
sées dans une perspective révolutionnaire. L'essentiel ce ne
sont pas les outils, mais le projet qu'on a dans leur utilisation.

AD. Bordeaux

Le droit de tendance : quand
différence peut rimer avec unité

]'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article -La CNT dans la
tourmente, (CA de mars). D'accord avec JPD sur ce qu'il
nomme ,)'ambiguïté fondamentale, de l'anarcho-syndicalisme
: construire un syndicat ouvert à tous (c'est-à-dire à des gens
dont le communisme libertaire n'est pas nécessairement le
but !!!) tout en maintenant clairement une orientation pra
tique et théorique anarcho-syndicaliste. D'accord aussi -
même si on n'en tire pas les mêmes conclusions - avec sa
conception de refus de l'opposition luttes syndicales/combat

politique ou de rupture avec les pratiques induites de
bureaucratisme réformiste ou léniniste.

Mais pourquoiJPD ne cite-t-il pas-quitte à en dénoncer
l'illusion ! - une tentative d'échapper au fameux dilemme
syndicalisme révolutionnaire/syndicalisme de masse : celle
qui vient du refus par la fédération de l'éducation nationale
d'accepter la division syndicale de 1947 (scission FO/CGT).
C'est alors le choix de l'union qui prévalut, mais en permet
tant, par la reconnaissance du droit de tendance à chacun
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d'être soi-même individuellement et collectivement à l'inté
rieur d'un même syndicat de masse...

Certes, cette tentative était (est toujours) circonscrite à
l'Education nationale. Certes les joutes stériles à l'intérieur de
la fédération s'apparentaient plus à du parlementarisme qu'à
de l'expression démocratique des différentes sensibilités de la
base. Certes, l'une des tendances, la très social-démocrate
"Unité, Indépendance, Démocratie" (interdiction de rie !) a
fini par "craquer", confisquant le pouvoir à son seul profit,
liquidant les syndicats qui n'étaient pas à sa botte, suppri
mant le droit de tendance en usant pour l'occasion de pra
tiques dénoncées par les gens du PC eux-même comme
"totalitaires" et que nous qualifieront pour notre part de stali
niennes. Il s'agissait d'offrir au PS qui se croyait encore puis
sant un "syndicat" courroie de transmission, des contacts
étant engagés avec tous les autres "syndicats" (CFDT, etc.)
dont les directions étaient acquises.

C'était sans compter sur l'aspiration au pluralisme qui
était assez puissamment inscrite dans la culture de nombreux
militants puisque la réaction a été quasi immédiate : résis
tances, dissidences et, depuis le 15 avril, création d'une nou
velle fédération : la F.S.U.

Les buts:
- Reconstruire l'outil syndical unitaire en garantissant le

droit de tendance (tout en évitant que ces dernières ne se
transforment en machine de guerre pour le pouvoir interne,
en empêchant le fait majoritaire, facteur de dérives et donc
d'éclatement, par un fonctionnement collégial associant
majorité et minorité(s).

- Rompre avec la politique d'intégration à l'appareil
d'Etat, de cogestion qui fut celle de la FEN ces dernières ·
années, en donnant la parole à la "base" et en s'appuyant sur
ces revendications. ·

Nul doute que si cette (bonne) volonté affichée se traduit
réellement dans les faits, s'il n'y a pas de "digestion" des
minoritaires par l'appareil, cela sera une bonne chose pour
l'ensemble du syndicalisme et un argument de poids en
faveur de la réunification.

Parmi les tendances investies dans la nouvelle fédération
et ayant quitté la FEN, notons "L'Ecole Emancipée", vieille
tendance révolutionnaire où cohabitent libertaires et trots
kistes et dont le but, selon le manifeste de 1954, n'est autre
que "d'œuvrer au triomphe de la révolution sociale et du
socialisme démocratique par la gestion ouvrière des instru
ments de travail, de production et d'échange, la disparition
des classes... " et qui "contre le stalinisme (. ..) affirme le droit
du monde du travail à se déterminer lui-même et à rester
maître de son action libératrice, sans soucis des intérêts qui
lui sont étrangers." Doit-on préciser que l'Ecole émancipée
est anti-hiérarchique, antimachiste, antimilitariste, anticlérica
liste, qu'elle accorde le plus grand intérêt aux problèmes
apparemment extérieurs au syndicalisme étriqué comme le
chômage et l'écologie, qu'elle édite uneexcellente revue qui
sort tous les quinze jours, pour convaincre les anarcho-syndi
calistes et autres communistes libertaires de l'éducation, de la
recherche et de la culture, qu'ils peuvent la rejoindre... en
masse?!!!

DidierBal/esta (24)

Non au, syndicalisme. de salon...
C'était inévitable. La CNT devient l'objet de toutes les atten
tions des docteurs anarcho-quelquechose .. Ces dernières
années, la création de sections syndicales - MLS dans le .
bâtiment, la clinique des Orangers à Bordeaux, la COMATEC,
la SPES ou encore la FNAC à Paris ; la réorganisation de fédé
rations : celle des PTI il y a quelques années et plus récem
ment la fédération Santé-Social-Education, sont le témoi
gnage de son développement.
Celui-ce se fait de manière variable selon les secteurs géogra
phiques ou professionnels, selon les sensibilités des militants.

C'est bien et c'est souhaitable. Cela donne .à la CNT son
image ouverte même si elle se fonde sur des principes théo
riques historiques clairement affirmés mais nécessairement
réadaptés à l'évolution du capitalisme et aux formes
modernes d'exploitation.
Le syndicalisme révolutionnaire, l'anarcho-syndicalisme, c'est
la révolution et l'action quotidienne. Deux voies parallèles
qui souvent se croisent et se confondent.
Historiquement, tant à la CNT du début du siècle qu'à la CNT
d'Espagne, ces deux éléments se retrouvent. Et la force de
l'anarcho-syndicalisme est d'avoir pu, sur la base de cet équi
libre, faire vivre dans un syndicalisme de masse la ferveur
révolutionnaire. Qui peut honnêtement affirmer qu'il y avait
un, deux ou trois millions d'anarchistes dans l'Espagne de 36,
Mais la révolution libertaire fut bien une révolution de masse.
Aujourd'hui la CNT mais plus largement avec elle, tous les
anarcho-syndicalistes, se retrouvent confrontés à cette ques
tion : concrètement, comment se traduit dans la lutte quoti
dienne, l'engagement révolutionnaire?
Les réponses font peut-être débat mais pas la question elle
même. Sinon, nous sommes sortis du caddre du syndicalisme
révolutionnaire. De tous temps, certains s'y sont essayés : du ·
parti syndicaliste en Espagne au courant a-syndicaliste en
France. Pour ma part, je ne suis pas convaincu de la perti
nence de ce discours. Et c'est largement celui développé par
J.P.D. dans Courant alternatif de mars 1993.
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Le syndicalisme révolutionnaire c'est l'école de la révolution;
par la lutte quotidienne contre l'exploitation et l'aliénation
patronale ou étatique. Cette lutte est fondamentale caar elle
forme au combat et à la solidarité. Mais elle se distingue de
celle menée par les syndicats réformistes par son esprit
(conduite de l'action par ceux qui la vivent, assistance et soli
darité des autres) et par ses moyens (actions directes) sans
pour autant négliger d'autres procédés plus classiques s'ils ne
favorisent pas la compromission ou la récupération par les
partis politiques.
Qui peut affirmer aujourd'hui que la lutte se mène de
manière identique dans les grands groupes multinationaux et
les entreprises du type de la COMATEC ou de la SPES ? Dans
des entreprises où, en quelques années, les pratiques mises
en oeuvre par la CNT ont favorisé une prise de conscience et
prise en charge de la section par les adhérents - même si le
rôle de soutien de l'interpro reste fondamental et déterminant
- et des entreprises comme la SPES où le degré de surex
ploitation, de pression est tel, que la sécurité des militants
elle-même est en cause.
Nier le rôle formateur de l'action, du travail syndical quoti
dien, c'est s'interdire tout avenir - non pas en tant qu'orga
nisation -, tout espoir de faire un jour basculer le régime.

C'est dans ce contexte que la CNT se développe depuis
quelques années. C'est dans ce contexte que se nourrissent
les débats qui, heureusement, l'animent. Encore faut-il que
débat il y ait, qu'existe une volonté de tous de laisser se
développer des pratiques syndicales nouvelles et non de se
positionner en procureur assis sur ses certitudes intangibles,
faisant fi de l'action directe, c'est-à-dire de la prise de déci
sions par les personnes directement concernées.
On était loin de tout cela dans la dernière période. Quelques
militants pensaient détenir "LA VERITE" et tentaient de
l'imposer à tous. Ce n'était plus acceptable. Ils renforcent
ainsi les rangs de nombreux militants qui, lassés de s'user
dans les appareils des syndicats réformistes jettent le syndica
lisme tout entier avec l'eau du bain.
Enfin, c'est un paradoxe que ce soit C.A. qui pontifie sur les
contradictions de l'anarcho-syndicalisme à l'occasion du
départ de quelques militants, en reprenant comme le fait JPD
une analyse de plus de trois ans. S'il était remonté un peu
plus loin dans les archives de C.A. et de Front Libertaire, on
aurait retrouvé l'époque des gros titres du type : "Syndicats
patronat, même combat", jetés avec les mêmes certitudes.
Pour ma part, au syndicalisme en chambre, je préfère le syndica
lisme d'action directe que mènent les compagnons sur le terrain.

Etienne Deschamps - CNI'Paris

Chronique d'une mort,,,annoncee
Malgré quatre plans de réduction d'emplois successifs en deux ans,
l'établissement Case Poclain de St-Dizier, avec un effectif de 1434 salariés â
la date du 30. 03. 93 ( 1824 en 1991), reste une des usines les plus importantes

· de la région Champagne-Ardennes. Le dernier plan, en date du 30. 1O. 92,
portait sur 125 suppressions de postes, composées de 44 pré-retraites et 81
licenciements secs qui, bien que la procédure soit terminée, prendront effet
fin juin, débutjuillet. Il est à noter que dans les autres sites du groupe,
les licenciements ont été effectués dans les délais légaux.

C 'est une filiale du groupe Tenneco, trust américain dont
les activités regroupent le transport de gaz (Tenneco
Gas), les matériels agricoles et de travaux publics (Case),

les équipements automobiles (Tenneco automotive), la
construction navale, allant jusqu'aux sou-marins nucléaires
(Newport News Shipbuilding), les produits d'emballage (Packa
ging corporation of America), et l'es produits chimiques
(Albright et Wilson). Actuellement, Case possède neuf sites de
production en Amérique du Nord, neuf en Europe et un au Bré
sil, le tout représentant environ 18 600 salariés. La société Case
a son siège au Plessis Belleville (Oise), tout comme Case-France
(effectifs du Plessis: 806 salariés au 31.01.92, 889 en 1990).

Outre le siège, il y a en France 5 unités de production
(Crépy, Tracy, Vierzon, Croix et St-Dizier), un magasin de
pièces détachées (Ris Orangis). L'usine de Carvin qui produisait

des Pelles Poclain haut de gamme ayant été fermée en juillet
dernier avec le licenciement de ses 219 salariés. L'effectif actuel
en France se situe aux alentours de 4000 personnes (4230 au
30.07.92, 5626 en 1990).

Par un courrier en provenance de Houston (siège de Ten
neco) daté du 22 mars, les patrons américains annoncent, suite à
une décision du conseil d'administration de Tenneco, une
restructuration mondiale de Case, prélevant 920 millions de dol
·lars sur ses comptes 92 afn de faire de celle-ci une société -dura
blement rentable. Cette restructuration va se dérouler sur 3 ans.

Quand on connait les façons de procéder de nos décideurs
américains, basées uniquement sur le profit à court terme, les
salariés français et européens ont du souci à se faire !

Face aux marchés agricoles et travaux publics en plein
marasme (la PAC et les accord du GAIT ne font qu'aggraver la.
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chose), nous som
mes confrontés à la
chute des ventes et
à des décisions de
gestion lourdes de

· conséquences sur
l'emploi et sur les
ventes (assemblage
tracteur déplacé de
St-Dizier en Angle
terre et en Alle
magne en 87, poli
tique de -cost
reduction- avec
répercussion sur la
fiabilité des centres

de recherche et de développement européens rapatriés aux
USA, etc.).

ç_a "dégraisse"
Sur les 920 millions de dollars consacrés à la restructuration

de Case Monde, 441 serviront à -rationaliser la production de
certains composants, 161 seront utilisés pour -adapter les capa
cités de production-, 126 répondront aux -matêriels trop diversi
fiés sur lesquels Case perd de l'argent- (modification ou aban
don), 192 seront réservés à -des projets de cession de
succursales et réseaux de pièces dêtachêes-.

Aucun site français ne sera épargné par ces mesures dans
les trois années qui viennent. Suite à cette annonce, une
réunion extraordinaire du comité central d'entreprise s'est tenue
le 15.04.93 à Paris dans le but d'obtenir des informations plus
précises sur l'utilisation des 920 millions de dollars. Les élus du
CCE n'ont obtenu du PDG de Case-France que de vagues
réponses qui sont loin de lever les inquiétudes et les interroga
tions pesant sur tous les sites :

- CROIX (Nord, 439 salariés actuellement, 955 en 1983).
Pour cette unité, dont l'activité principale est la fabrication de
cabines, l'avenir dépend en grande partie des décisions qui
seront prises concernant l'Allemagne. Si l'on retirait l'assem
blage tracteur de l'usine de Neuss pour la reporter en Angle
terre, comme certaines rumeurs le laissent entendre, l'intérêt
stratégique de Croix serait remis en question. Autre point
d'inquiétude, le refus de Tenneco d'investir les 2,5 millions de
dollars (12 millions de F.) d'investissement nécessaires à la fabri
cation-des cabines Massey, alors que Croix avait été choisi pour
sa compétitivité par Massey Fergusson (concurrent de case)!

- VIERZON (Cher, 290 salariés actuellement, 475 en 1990).
Activité principale : assemblage des backhoes (tracto-pelles)
avec des transmissions venant de St-Dizier. La direction consi
dère que le marché des backhoes n'est pas appelé à progresser
dans les années à venir alors que Case est confronté à une rude
concurrence. Quelles seront les conséquences pour le site ?

- CREPY (Oise, 430 salariés actuellement, 793 en 1990).
Fabrique et assemble des pelles Poclain, cette unité est en forte
sous-activité (21 jours de chômage prévus pour le mois de juin)
et le marché travaux publics ne donne pas de signe de reprise
en Europe pour les mois qui viennent.

- RIS-ORANGIS (Essonne, environ 80 salariés actuellement,
94 en 1990). Magasin de pièces détachées dont les locaux ont
été vendus et dont le bail de location arrive à échéance à fin
1993. Et après?

- TRACY (Oise, 220 salariés actuellement, 332 en 1990) et St
DIZIER (Haute-Marne) : ce sont des usines de composants "oné
reuses" qui n'ont pas actuellement un volume de production
correspondant à leur capacité. La question pour ces deux sites
est comment élargir la palette des produits à distribuer, c'est-à
dire trouver des marchés extérieurs à Case afin de retrouver une
charge de travail acceptable?

St-Dizier, qui est l'usine la plus importante du groupe en
Frànce et pour laquelle Tenneco a investi l'équivalent de 80 mil
liards de centimes en 87-88, possède un atelier flexible unique
en Europe (ce qui a entraîné le déménagement d~ l'usinage à
Vitry-le-François par manque de place). Cet atelier est à la fois
la force et la faiblesse de St-Dizier. Les machines composant cet
atelier dont difficiles à déménager dans. une autre usine, mais
fonctionnent d'une façon assez rigide et n'ont de flexible que le
nom ! La préoccupation actuelle demeure la fonderie (en
concurrence avec- une autre fonderie Case en Angleterre) dont
le taux de chômage partiel se situe à un seuil important (8 à 9
jours par mois). Avec la remise en cause de certains modèles de
tracteurs et la mise en concurrence des fabrications de St-Dizier,
se pose la question de la volonté de Case de continuer à faire
ses produits sur le site.

Il est à craindre que les effectifs de tous les établissements
soient dans un proche avenir, une nouvelle fois revus à la
baisse. Certaines unités de production pourraient disparaître ou
être vendues:.. Le but n'est· même plus d'être le leader sur les
marchés T.P. et A.G. L'important, ce n'est plus d'augmenter les
ventes mais de préserver et surtout, d'augmenter le taux des
marges bênêticiaires. C',est là l'objectif clairement annoncé cette
fois-ci, dans la plus parfai~e logique du système capitaliste,

Oser lutter !
De· nombreuses actions ont été menées, avec surtout la

CGT, seul syndicat réellement présent au cours de ces luttes :
trois cars de grévistes (1 de Tracy, 1 de Crépy, 1 de St-Dizier)
ont rejoint Paris le 22 novembre 92 afin d'empêcher la tenue de
la réunion du CCE sur les licenciements (351 suppressions
d'emplois prévues dans le dernier plan du Groupe). A Crépy,
St-Dizier, voire même à Tracy dans une moindre mesure, des
luttes ont eu lieu, allant parfois jusqu'au blocage des portes. De
nombreuses démarches ont été effectuées auprès des élus
locaux et des ministères concernés, sans aucun effet sur les
licenciements. A St-Dizier, des actions de courte durée ont ras
semblé environ 200 grévistes, avec parfois des -êchanges un
peu vifs, entre ceux-ci et les délégués CFDT (La CFDT et la CGC
ont refusé l'intersyndicale proposée par la CGD. Au cours '
d'une de ces actions, une bousculade a provoqué quelques
casses de carreaux dans les bureaux, avec deux blessés légers.
Devant la menace de blocage des portes, la Direction de St
Dizier n'a pas hésité à faire démonter les portes de l'entrée prin
cipale, voilà des dirigeants qui n'ont pas peur du ridicule ! On
ne peut que regretter le manque de combativité des syndicats
réformistes et les trop faibles participations du personnel à ces
actions. Il serait temps que les salariés comprennent que seul · l
une mobilisation massive et unitaire pourra faire barrage au
projet de restructuration de Tenneco. Case est plongé par les
capitalistes américains dans une spirale infernale, avec une
seule priorité, le profit ! Dans quel ét}t en ressortira+il au bout
des trois années que se donne Tenneco pour appliquer son
plan?

Joë/(52)
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FLICS
Après la série des spectaculaires "bavures" ayant salué son retour
au ministère de l'Intérieur, Pasqua aprésenté son projet de loi
légalisant les contrôles d'identitépréventifs, en les élargissant à
"toutepersonne, quel quesoit son comportement(. . .)pourprévenir
à une atteinte à l'ordrepublic". 1béoriquement ces contrôles ne
peuvent être actuellement effectués qu'à l'encontre despersonnes
soupçonnées d'avoir commis un délit ou tenté de le commettre.
Dans lesfaits, chacun sait que lesflics détournent aisémeni la loi
et contrôlent généralement enfonction dufaciès. Il est cependant
indéniable que l'annoncede celle légalisation aura les effets d'une
incitation à la généralisation descontrôles. ilsemble d'ailleurs que
depuis quelques semaines ceux-ci s'intensifient, tout comme se
multiplie dans les rues laprésencedeflics en uniformes.

Début avril : Toulouse : procès de 12 personnes (parmi les
quelles 6 gendarmes) accusées d'avoir écoulé 2600 décodeurs
pirates de Canal+.

17.04.93: Le tribunal de grande instance de Paris rend un jugement
condamnant l'Etat à payer 20.000 .F. de dommages-intérêts à un
cadre de la Société générale, placêabusvement en garde à vue.

• ~ • . ,..: .>.,: .•

18.04.93 : interpellé à Coippiègn~ (Oise), Willy Van Cappenolle,
ancien légionnaire, avoue, le,Yiol,de deux adolescents âgés de 15
et lôans, ainsi que le meùrtré•dlun..,jëune garçon d'origine magh
rébine, âgé de 11 ans. " ~fi',.• \ ..

18.04.93 : Sottêvilie:lè~~lu~~-; ~tant qu'un cambriolage était
en train de se commettre dans un garage, un homme de 43 ans
appelle les flics et décide de les attendre sur le bord de la route.
les flics arrivent, le prennent pour mi des cambrioleurs et le pas
sent à tabac. L'homme s'en sort avec deux côtes cassées et un
traumatisme crânien. encore un qui avait confiance en la police... '
avant d'avoir à faire à elle !

19.04.93 : Ampuis (Rhône) : un gendarme ouvre le feu sur une
voiture volée qui venait de forcer un barrage. Michel Causse, 26
ans, est mortellement atteint à la poitrine. Selon le gendarme la
voiture lui aurait foncé droit dessus.

21.04.93 : ouverture à Paris du procès de deux contrôleurs de la
SNCF, accusés d'homicide involontaire. l'affaire date du 23.03.87.
Ce jour ils s'en prirent à une étudiante zaïroise en infraction.
Viviane Bordery prit la défense de lejeune étudiante, ce qui
déplut forcément aux contrôleurs, peu habitués à voir quelqu'un
"s'occuper de ce qui ne la regardait pas". De fil en aiguille le ton
monta jusqu'à la gare d'Evry où Viviane Bordery tenta de des
cendre du train. Elle fit une chute et fut happée par les roues du
train, décédant sur le coup. l'enquête n'a jamais vraiment permis ·
de déterminer exactement le degré d'implication des contrôleurs
dans la mort de Viviane Bordery, alors âgée de ·42 ans. Certaines
personnes ont même émis l'éventualité qu'elle ait été carrément
poussée par des contrôleurs.

30.04.93 : Nouveau procès devant le tribunal correctionnel de
Paris opposant une policière du métro à une militante du plan
ning familial. La seconde, accusée de violence et rébellion à agent
de la force publique prétend avoir subi un véritable traitement de
choc durant une garde à vue. le 15 décembre 92, un contrôle

•d'identité a lieu dans les couloirs du métro. Martine Madouni, 40
ans, s'arrête pour observer la scène. Elle est alors prise à parti par
les flics qui lui demandent sa carte d'identité et commence à faire
des remarques sur son nom de famille. le.ton monte ; Martine
Madouni est alors plaquée contre le mur, menottée, traînée
jusqu'au poste de police du métro Nation. Là, elle subit, une volée
d'injures racistes, avant d'être conduite à la DPJ du XII" arrondis·
sement et fouillée à corps, laissée nue pendant un certain temps.
Elle en ressortira avec un arrêt de travail de huit jours pour
"hématome, douleur thoracique et traumatisme psychologique
important". Estimant que les faits étaient flous, le tribunal a
condamné Martine Madouni à 2000 F. d'amende (et 3000 F. de
dommages et intérêts) et a décidé de faire appel. L'avocat de Mar
tine Madouni a en outre précisé que malgré le dépôt d'une
plainte par sa cliente, !'IDS (la police des polices) n'avait inter
rogé personne, ni Martine, ni les flics présents durant l'arrestation.

4.05,93 : Mise en détention provisoire du sous-brigadier Fournier
qui, le 7 avril à Wattreloos, avait blessé à mort Rachid Ardjouni au
cour de son iilterpellation. Il était alors en état d'ébriété.

6.05.93 : Un homme de 49 ans meurt dans un commissariat de
police de Caen, placé en garde à vue, cet homme avait été visité
par son médecin personnel. Ce dernier avait précisé aux flics que
son patient souffrait d'une maladie assez rare nécessitant des
soins quotidiens, tout en jugeant son état compatible avec une
garde à vue jusqu'au lendemain. On le savait déjà, les commissa
riats ne sont pas des lieux à l'intérieur desquels on puisse se sen
tir protégé.

15.5,93 : Le tribunal correctionnel de Strasbourg condamne pour
blessures volontaires avec armes, le brigadier-chef Marcel Sworb
à deux mois de prison avec sursis et 4000 F. d'amende, et le sous
brigadier Armand Zimmer à un mois de prison ave sursis et 400 F
d'amende. A Strasbourg, dans la nuit du 30 au 31 octobre, ils
avaient tabassé dans les locaux de l'hôtel de police deux hommes
interpellés quelques heure plus tôt, vanait de falsifier leur rap
port. les deux hommes interpellés ressortirent de l'hôtel de police
avec un doigt écrasé pour l'un, un tympan perforé et des traces
de coups à la tête pour le deuxième.

15.05,92 : Le tribunal correctionnel de Colmar condamne le gen
darme Pascal Noulin (36 ans, en poste à la brigade de Ste-Marie
aux-Mines); à cinq ans de prison pour attentats à la pudeur
aggravé sur trois femmes. Il avait été interpellé puis écroué en
janvier 92 après la plainte d'une enseignante affirmant qu'il avait
tenté de la violer.

17.05,93 : Philippe Massoni, nouveau préfet d police de Paris,
annonce un renforcement de la présence policière dans les rues
de la capitale. Ceci grâce à l'affectation prochaine de 500 policiers
auxiliaires supplémentaires et de plusieurs centaines d'élèves gar
diens de la paix qui y effectuent leur stage pratique.

19.05,93 : Ouverture aux assises de l'Isère du second procès de
Frederic Boivin et Michel Kasbarian, tous deux vigiles, accusés
d'avoir abattu à coups de chevrotine deux de leurs collègues le
11 octobre 89. Il était reproché aux victimes de "rapporter" aux
supérieurs.
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La BERD. ou les discrets
p,roJits du développement
Si ce n'est pas encore un scandale cela en a tout/'air. La courte noµve/le
reproduite dans The Economist (April 17th-23rd 1993) en résume l'essentiel:
«En deux années, depuis sa création, la BERD a dépensée 200 millions de f;
pour son propre financement- soit deux fois les sommes qu'elle a investi ou
prêté à l'Europe de l'Est et à /'ex-URSS (soit 100 millions de f;).

0 utre les dépenses salariales qui se montent à 120 mil
lions de t, il faut noter les 55,5 millions de f, consa
crées à l'achat de son siège central à Londres et y

ajouter les 750.000 t nécessaires au changement des décors
de marbre... • ; enfin parmi les menus frais de fonctionnement
on apprend que Monsieur Jacques Attali, président de la
banque, dépense 600.000 f, pour -louer des avions privês-, Si
la paupérisation et la ruine gagne les pays d'Europe de l'Est,
les employés de la BERD, quant à eux prospèrent avec
l'argent des contribuables des principaux pays donateurs...
son président, Jacques Attali, s'est attribué d'autorité le
coquet salaire mensuel de 23600 $, plus que celui du prési
dent de la Banque mondiale qui n'est que de 18600 $ ! Avec
de telles sommes on peut comprendre pourquoi ils perçoi
vent de manière si lointaine la misère humaine.

Sans esprit charitable, cela ne paraît guère être du goµt
du gouvernement britannique, lequel a fourni et l'emprunt et
les garanties pour l'achat et l'aménagement du siège londo
nien de la BERD (cf., -Britain oversaw ERBD's i 55 millions
building-, in Financial Times, Weekend April 24-April 25). Il
suggère que la gestion de la BERD dépasse le simple laxisme
en publiant des informations qui prouvent l'absence de mar
ché public pour ce qui concerne l'aménagement des travaux
d'aménagement intérieur ; en effet, Monsieur Attali semble
avoir favorisé une firme avec laquelle il entretiendrait de
longues dates d'étroites relations (cf. •UK civil servant power
Jess top hait EBRD spree. ODA man supervising building was
unable to prevent lavish spending on bank's London head
quarter-, inFinancial Times, Weekend April 24-April 25).

Les premières assertions ont été immédiatement démen
ties par l'un des vice-présidents de. la BERD, Monsieur Ljungh
dans The Pinancial Time Weekend (April 17th-April 18),
lequel a offert une explication pour le moins surprenante,
mais qu'il juge néanmoins tout à fait légitime. Il écrit en sub
stance : nos investissements sur le marché monétaire ont
obtenus de tels succès l'année dernière que tous les coûts de
fonctionnement de la banque 92, 8 millions d'Ecus ont été
couverts par les gains.

Toutefois, cette explication me paraît déjuger plus encore
le rôle de la BERD. Non seulement, elle consacre plus
d'investissements à assurer son propre fonctionnement ....... en
d'autres termes à sa reproduction bureaucratique et à ses

--~

/•

dépenses somptuaires -, mais elle détourne de la masse
monétaire dévolue aux investissements à l'Est des sommes
importantes pour-se comporter comme n'importe quel éta
blissement financier travaillant sur le marché 19onétaire, se
créant ainsi des bénéfices qui n'ont aucun r~port avec les
buts définis par les gouvernements lors de safo dation.

On savait déjà que les coûts d'exploitation · organisa-
tions humanitaires étaient supérieurs aux coûts des aides__
qu'elles distribuent ; elles se présentent clone comme une
bonne affaire, et leurs dirigeants les gouvernent comme
autant d'entreprises- en mobilisant de plus en plus les dona
teurs avec les armes de la publicité qu'ils mettent au service
d'émotions factices. Mais la BERD n'est pas à proprement
parler une organisation humanitaire, elle ressemble à la
Banque mondiale, quoique les anciens pays communistes sur
lesquels elle opère soient plongés dans une crise sans précé
dent, puisqu'il s'agit d'y préparer une transformation du sys
tème économique bouleversant de fond en comble tant les
circuits financiers que l'ensemble de la production doréna
vant soumise à l'ouverture des frontières, à la compétition
planétaire des marchés, et, /ast but no: least, à la volonté des
grandes puissances occidentales de réorganiser la divjsion
mondiale du travail à leur seul profit. ;

Qui, aujourd'hui, peut croire à la bienveillance de ')'Occi- .
dent, à ses vertus morales, à ses fins philanthropiques ? Par
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• - Pour une analyse
détaillée de ce phéno
mène inaugural de la
modernité tardive occi
dentale, ainsi qu'une
synthèse détaillée des
récents travaux publiés
en français et en
anglais à ce propos, il
convient de lire :
Georges Conn, LeNou
veau désordre écono
mique mondial. A11x
racines d11 développe
ment, La Découverte,
Paris, 1993.

exemple, il suffit de constater l'intensification de la guerre
des produits agricoles entre l'Est et l'Ouest (sans parler de la .
guerre qui fait rage entre les USA et la Communauté euro
péenne à propos des négociations du GATD pour saisir le
véritable enjeu des privatisations à l'Est (cf., -No sign on-end
to EC meat an ; negociations continues, et -Credit crunch
latest punch to reeling farmers-, in Budapest Week, April 22-
28, 1993). Celles-ci ne se situent pas dans la volonté d'instau
rer un véritable développement au profit des peuples dans·
les anciens pays communistes, mais dans l'ouverture de nou
veaux marchés, créant ainsi un état de sujétion aux seuls inté
rêts économiques de l'Occident, lequel, et quoi qu'en disent
les rêveurs et les naïfs, est plongé dans une crise industrielle
sans précédent du fait de la domination absolue qu'a acquis
le capital financier sur le capital 'industriel et agricole et en
raison de la révolution du travail productif entraînée par la
généralisation de l'infonnatique (Cf. -Ia révolution du travail
productf-, in LeMonde diplomatique, mars 1993) ; crise dont

les effets ébranlent les plus puissantes entreprises
du monde (IBM, Philips, Boeing, General Motors,
Mercedes et les géants japonais) et par delà met en
péril le modèle de la grande entreprise multinatio
nale et son intégration verticale-horizontale qui
furent pendant plus d'un siècle le facteur d'une
prospérité sans égale de l'Occident comme le rap
pelle un long éditorial publié dans Tbe Economist
(April l 7th-23rd 1993, «The Fall of Big Business)'. A
ce jeu infernal, la BERD apporte aussi sa contribu
tion sans assumer le rôle et les responsabilités qui
devraient être les siennes.

Claude Karnooub, Budapest, le 26 avril 1993

--

MATERIEL ET ABONNEMENTS EXCEPTIONNELS
Autocollants sur les luttes des femmes
8 autocollants (noir, rouge, blanc, 8x12 cm) :
'Vivre mon corps comme je veux" / "Partageons le
travail, les revenus, les tâches domestiques" /
"Mon corps et ma force de travail sont à moi, et je
vous emmerde" / "Lamour quand je veux, si je veux"
/ "Contre le viol et le harcèlement sexuel, battons
nous" / "Du temps pour changer la vie !" / "La
contraception n'est pas qu'une affaire de femmes,
où en est la contraception masculine ?" / "Contra
ception libre et gratuite, sans restriction d'âge, de
sexe, ni de nationalité"

80 exemplaires au choix : 70 F port compris
160 exemplaires au choix : 120 F port compris
400 exemplaires au choix : 200 F port compris

Brochures
"Comprendre pour combattre : Le patriarcat"
26p., 10F+port
"Comprendre pour combattre : Le fascisme" 26 p.,
10F + port
"1953-1983, trente ans de luttes ouvrières en
URSS", 40 p., 15 F port compris

Nouvelle série d'autocollants
"Vos intérêts sont les mêmes que ceux de vos ·
patrons ... Vous y croyez, vous, à cette connerie ?"
/"Le capitalisme, la seule solution ? Faudrait pas
nous prendre pour des cons" / "Si les élections pou
va Ient changer quelque chose, il y a longtemps

qu'elles seraient interdites !" / "Fermez la télé,
_ ouvres les xeux" / "Ne perdons plus notre vie à la
gagner" / 'La dictature c'est «ferme ta gueule», la
démocratie c'est... aujourd'hui : «cause toujours»" /
"Rien ni personne pour l'armée" / "Pas un jeune
pour l'armée, abolition du service national".
80 ex. au choix : 70 F port compris
160 ex. au choix : 120 F port compris
400 ex. au choix : 200 F port compris

Passez vos commandes à : .
EGREGORE - B. P. 1213, 51058 REIMS CEDEX

Anciens numéros de C.A.
"Courant Alternatif" existe depuis 1980. A ce jour
131. numéros sont sortis en 3 séries :
Du n°0□1 au n°8 ronéotés.et épuisés !
Du n°8 d'octobre 81 au n°97 de l'été 90
imprimés : ces 89 ex. sont encore disponibles en
s~rie co~plète au prix de 600 F, port compris.
Du n°1 d octobre 90 au n°... que vous avez entre
les mains : imprimés bien sûr mais de plus diffusés
par les messageries de presse dans les principaux
lieux de vente. Ces ex. peuvent être commandés au
prix de 10 F chaque, port compris.

Condition exceptionnelle pour tout(e) nouvel(le)
abonné[e):
vous pouvez vous abonner à deux pour le prix d'un
seul abonnement et pour la même durée :
. 2 ABONNEMENTS POUR LE PRIX D'UN SEUL !
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L'école libertaire
Bonaventure
L'ouverture de l'école libertaire Bonaventure sur l'ile d'Oléron estprévue
pour la prochaine rentrée. L'Idée de construire des alternatives à l'école
"laïque et républicaine» n'estpas nouvelle, mals les orientations de
Bonaventure sont originales : on note surtout la volonté de s 'Inscrire dans
une critique qui ne se restreintpas au système scolaire, mals qui concerne
la société dans sa globalité. Les quelques lignes qui suiventprésentent et
tentent une première approche de ceprojet, séduisant dans l'ensemble,
même si on peut s'interroger sur certains points. )
1 · Thyde Rossel (insti
tutrice spécialisée) et
jean-Marc Raynaud
(intendant de collège)
sont membres de la
Fédération anarchiste.

2 • Ecoles alternatives,
anti-autoritaires, paral
lèles...

3 • Il n'est pas le seul
dans ce cas, on peut
citer les personnes
âgées ou les handlca
pés mentaux.

4 • Célestin Freinet,
pédagogue français
mort en 1966, appuie
sa -mêthode naturelle,
sur les motivations
affectives profondes
des enfants, Par
exemple, la lecture et
l'écriture ne peuvent
être apprises que
lorsque l'enfant aura
conclu, après expé
rience, à leur nécessité,
comme lors de sa parti
cipation à la rédaction
d'un texte libre ou au
joumal de la classe.
Aujourd'hui, les classes
Freinet sont présentes
majoritairement dans
les secteurs marginaux
et défavorisés de l'Edu
cation nationale.
(5) Sur la petite tren
taine de dossiers de
candidature pour la
création de lycées
expérimentaux qui ont
été transmis au minis·
tère, seuls cinq ont pu
se réaliser.

(6) Paul Robin (1837·
1912), pédagogue, est
partisan de I'-êducation

L ancée il y a quelques années par deux mili
tants libertaires olêronnais', l'idée de créer une
école libertaire fait son chemin. Critique du

système scolaire capitaliste, constat de l'échec des
écoles alternatives à le modifier, mais aussi volonté
de mettre en pratique (et à l'épreuve de la réalisa
tion) des idées et des théories, nombreuses sont les
raisons qui ont poussé à la naissance du projet
Bonaventure.

Pourquoi une école libertaire,?
Le but de toute école "autre" est l'épanouisse

ment de l'enfant que l'on oppose à son abrutisse
ment dans et par le système scolaire classique. Cer
taines réfléchissent aussi à la place de l'enfant dans
la société, à sa condition de mineur, et cherchent à
lui donner un statut égal à celui des adultes.

Le -pourquoi- de Bonaventure se base d'abord
sur une critique de l'école capitaliste, une école qui
crée l'échec scolaire, pour les besoins du système.
Celui-ci n'a pas besoin d'une majorité d'ultra quali
fiés, ef même s'il prétend mener ,80 % d'une classe
d'âge au bao, c'est pour avoir un choix plus vaste,
pour piocher dedans et prendre ce dont il a besoin,
ce qui l'intéresse.

L'école est un élément primordial pour la créa
tion et le maintien des divisions sociales, de la
société telle qu'elle est. Alors, elle produit l'échec
scolaire qui, même s'il peut sembler concerner tout
le monde, n'en recouvre pas moins la division de la
société en classes : il n'y a en fac que 12 % d'étu
diants issus des classes populaires, dont 50 % ne
vont pas jusqu'au DEUG.

Le système actuel considère que ce sont les
élèves qui sont responsables de leur échec à l'école.
On culpabilise les enfants qui n'arrivent pas à en
gravir les échelons successifs. Mais les évaluations
se font à partir de critères propres à la culture domi
nante, qui sélectionne les éléments qui pourront

Car ce sont justement ces 'activités sociale , avec entre
autres la gestion par les enfants de l'école ous tous ses
aspects, qui vont leur permettre d'apprendre a lire, écrire et
compter. Ces apprentissages fondamentaux eront donc inté
grés à la vie quotidienne. Les "cours" sont ouvent constitués
d'interventions d'adultes qui parleront g leurs métiers, de.
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intêgrale-, qui -tend au
développement pro
gressif et bien équilibré
de l'être tout enrier-. Il
se rapprochera au
cours de sa vie des
socialistes puis des
anarchistes et partici
pera à la Première
Internationale et à la
Conunune.

(7) Sébastien Faure :
anarchiste qui créa -la
Ruche-, un orphelinat
privé, sur le modèle de
Cempuis. Voir le livre
de Roland Lewin sur
Sebastien Faure et la
Ruche aux Editions La
Digitale.

8 - Par exemple,
aucune solution n'est
apportée par Bonaven
ture à la question de la
-rêintégration- au sys
tème scolaire dominant
d'un enfant qui lui a
été soustrait ou qui n'y
a jamais mis les pieds,
problème délicat s'il en
est!

9 - Au point que
quelques villages se
disputent pour
l'accueillir!

10 - Les Réseaux
d'Echange et de Savoir
(ou Réseaux de Trans
mission de Connais
sances) mettent en
relation des personnes
qui veulent acquérir
des savoirs avec celles
qui proposent de les
transmettre, sur la base
de la gratuité et de la
réciprocité. Une qua
rantaine de réseaux de
ce type existent en
France.

11 - L'écol~ n'est pas
obligatoire en France,
seule l'instruction l'est.
Environ 500 enfants ne
vont pas à l'école et
sont instruits à la mai
son, par leurs parents
(voir le livre de Cathe
rine Baker).

leurs expériences, de leurs passions. Ils auront lieu
le matin jusqu'à 11 heures, puis les enfants feront
les courses, prépareront les repas. Les après-midis
seront consacrées aux Interventions en rapport avec
les arts (musique, arts graphiques ... ) et à la gym.
Deux permanents salariés (dont le renouvellement
aura nécessairement lieu tous les 3 ou 4 ans), unie
instituteur/trice et unie animateur/trice accompa
gneront les enfants au cours de la journée. Bona
venture se propose de scolariser une quinzaine
d'enfants, dans un esprit anti-sexiste et anti-capita
liste. Une ouverture au monde est d'ores et déjà
envisagée, grâce aux nombreux contacts existants
avec des alternatifs allemands ou avec les écoles de
communautés libertaires en Espagne.

. L'enfant, comme les autres acteurs (parents,
intervenants, salariés ...) participera aux décisions ·
majeures et à la vie institutionnelle : élection des
responsables, choix des enseignants, participation
aux décisions financières. Les grandes orientations
de Bonaventure seront prises lors de congrès, ce
qui touche à la vie quotidienne de l'école étant
décidé par les acteurs directs. La scolarité sera gra
tuite, le matériel et les locaux propriété collective
des divers partenaires. Les initiateurs du projet sou
haitent d'ailleurs que Bonaventure soit mobile : en
cas d'échec ou de «fatigue, à Oléron, l'école sera
déplacée. Elle en sera qu'un outil. Les finances de
l'école proviendront en grande partie du soutient
de groupes, de syndicats, d'organisations ou d'indi
vidus qui, même s'ils ne sont pas libertaires, souhai
tent participer à ce projet., Cette participation,
comme l'achat de -parts d'école-, ne donnant aucun
pouvoir.

Thyde, Jean-Marc et leurs compagnons d'aven
ture considèrent que l'existence d'une commission
d'évaluation est -indispensable à la transparence
autogestionnaire et relationnelle de I'école-. Cette
commission rendrait annuellement public un bilan
concernant tous les aspects de l'expérience : péda
gogique, financier, institutionnel..., elle serait com
posée de personnalités extérieures à l'école, et
n'aurait qu'un rôle consultatif, ce qui garantirait sa
neutralité.

La place de Bonaventure
Les promoteurs du projet pensent que le pro

blème de l'échec scolaire n'a pas de solution unique, et ne
peut pas plus se résoudre à l'extérieur qu'à l'intérieur du sys
tème. Aussi situent-ils Bonaventure dans un mouvement
large de petites expériences dont la totalité construira l'alter
native à l'école capitaliste.

L'école libertaire d'Oléron ne se positionne ni en leader ni
en modèle tant alternatif que pédagogique8• Elle veut partici
per, avec d'autres, libertaires ou non, à la re-création d'un
mouvement social porteur d'espoir, Aussi Jean-Marc et Thyde
insistent-ils sur la nécessité de tisser des liens avec d'autres
alternatives à l'école capitaliste, mais aussi avec d'autres alter
natives anti-autoritaires ne concernant pas directement l'école.'

Bonaventure ne révolutionne pas la pédagogie, mais
intègre à l'école des fonctionnement très libertaires. Et ce
projet montre à tous que certains bougent et construisent,
maintenant, sans attendre le Grand Soir, des alternatives au
système dcminant.

On p€ut bien sûr se demander si l'école répond à un réel
besoin, local, à Oléron. Car sa création n'est évidemment pas
spontanée, et il n'y a pas eu de demande de la part de per
sonnes habitant sur place. Et même si l'école est adaptée à la
situation sur l'île et s'y est bien intégrée9, elle n'est née là-bas
que parce que deux militants qui y vivent l'on souhaité. Per
mettra-t-elle aux intervenants non libertaires de s'impliquer
dans un mouvement plus large ? Rien n'est moins sûr quand
on sait que parmi tous ces oléronnais volontaires, enthou
siastes et passionnés, aucun n'est prêt à mettre ses enfants à
Bonaventure...

Il est peut-être bon de se poser la question de savoir si les
enfants que l'on «mettra" à Bonaventure l'auront choisi. Et
citer (mais ce n'est qu'en exemple) les cas non gérés par
l'Education nationale que celle-ci ne manquera pas de confier
à l'Ecole.

Nous pouvons, enfin, être amenés à nous interroger sur la
vraie cause du problème : n'est-ce pas l'école en elle-même
qui est liberticide, plutôt que sa seule forme capitaliste ?

Mais ceci n'est pas l'objet de ce texte. Et Bonaventure,
dans tous les cas, en tant qu'élément d'un ensemble diversifié
d'alternatives à l'éducation officielle (écoles , différentes ,,
réseaux d'échange de savoirs", déscolarisation'', constitue
une force et un espoir pour notre projet de changer la
société. d'autant plus qu'elle se pose nettement en opposition
au système capitaliste.

Nico

L'association «Bout d'ficelle» est la couverture légale de
l'école. Vous pouvez les contacter pour vous renseigner sur le
projet ou y participer lies commissions de préparation sont
ouvertes à tous/tes). Toute aide financière est la bienvenue :
vous pouvez adhérer à l'association, ou acheter une part
d'école 1500 F). 'Bout d'ficelle, 35, allée de l'Angle, Chaucre,
17190 Saint-Georges d'Oléron. Tél. 46.76.73.1 O.

Une brochure est disponible, qui explique la démarche de
Bonaventure et expose les motivations de ses créateurs : Une
école libertaire : pourquoi ? Comment ? (Thyde Rossel, Jean
More Raynaud). Brochure anarchiste n° 6, éd. du Monde Liber
' taire. En vente 30 francs à Bout d'ficelle ou à Paris à la librairie
Publico ou 145 rue Amelot.
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Du 23 juillet au 8 août dons l'Ariège...
Cet été comme chaque année, l'O.C.L. organise un camping ouvert à tous ceux· et toutes celles qui veulent débat·
tre de problèmes que posent la période politique et sociale. -~ ·
Ni stage de formation, ni université d'été, ni meeting propagandiste, ce camping est un lieu d'échange ~'~J'.10· ·
lyses et de pratiques militantes. li dépasse largement le cadre de l'OCL pour accueillir les acteurs du mouvemèr:it_ ..
anti-autoritaire qui pensent que la confrontation et la réflexion sont des moments indispensables de la:lutte·-réyo~ ·•·
lutionnaire. Le tout dans une ambiance conviviale, selon un rythme tout estival et dans un cadre agréable ayant"."'
toutes les commodités pour accueillir pendant 2 semaines une collectivité. , ·

-é:-""
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qD,
lqmpes
Cltà.que joü~:~JJK~.J.pe
..bouffe.. s•occupe 4u -ravi•
tail1ement et confectionne
les 2 repas do iok·Les
journées offrent ainsi de
vastes temps libres'; que
chacun occupe à sa guise,
entre la découverte de cette
région montagneuse (les
Pyrénées), les discussions
informelles ou des activités
plus ludiques. La vidéo
thèque et la librairie peu
vent fonctionner à tout
moment. Egalement selon
les besoins et les envies,
des débats non prévus au
programme ci-dessous
peuvent être organisés
l'après-midi.

Les prix:
Ils comprennent les 3
repas, 1 'emplacement, et
sont établis en fonction des
revenus dans un souci éga
litaire. Cette année, les prix

~S'F/joùr pour des revenus
mensuels" inférieurs à
3000-F

· 65 F/jour compris encre
3ÔOO et 4000F
75 F/jour compris entre
4000et 4500 F
85 F/jour compris entre
4500 et 5500 F
95 Fzjour compris erure
5500 et 6500 F .
110 F/jour compris entre
6500 et 7500 F
130 F/jour compris entre
7500 et 9000 F
160 F/jour supérieurs à
9000F

Les débats
Les débats sont introduits
par des militants (de l'OCL
ou non), investis sur le
thème, ou ayant une
connaissance particulière
de la question. Ils seront
précédés de la diffusion
d'un certains nombres de

Lundl 26 Juillet :
Palestine etMonde·arabe
Ce débat fera agrémenté
d'un montage diapositives
sur les territoires 'occupés
par Israël

Mardi°27 Juillet:
Nationalisme
Contrairement aux prévi
sions des idéologies, les
nationaJ.ismes font l'actua
lité, et semblent «enterrer»
LE mou vernent ouvrier
sensé faire l'histoire...
Dans la vulgate révolution
naire, le nationalisme se résu
mait à un outil idéologique au
service de la bourgeoisie, lui
permettant de masquer les
intérets de classe du proléta
riat d'un même territoire. Or
aujourd'hui des revendica
tions nationales émergent un
peu partout sur la planète,
alors que le cadre d~s Etats
nations se révèle trop étroit
pour une économie et une
bourgeoisie mondialisées.

Mercredi 28 Juillet :
L'ex. Yougoslavie (sous
réserve)

Mardi 3 Août :
Critique de la société
médiatique
Dans la période de non
emploi que nous connais
sons actuellement, la quali
fication. I e di p I ôrne. 1 a
formation, l'éducation. et
donc l'école, sont au centre
des débats.

Mercredi 4 Août :
Travail/Production...
et tous les débats autour du
thème de la "réduction du
temps de travail". Quelle
campagne politique sur ces
thèmes ?

Jeudi 5 Août, Vendredi 6
Août, Samedi 7 Août :
Structure de classe de la
France aujourd'hui, l'état
du mouvement révolution
naire et les recompositions
politiques et syndicales.
A partir d'un état des lieux,
quelles initiatives peuvent
être prises ?
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Espoirs et désesp~irs de
la révolutionperdue
Cepetit pays d'Amérique centrale a fait, pendantplus de dix ans, la une
desjournaux du monde occidental. Il a forgé l'espoir des populations
d'Amérique latine. Or, depuis la victoire électorale de Violetta Chamorro en
février 1990, il est retombé dans l'oubli. Oubliées les campagnes d'alphabé
tisation, oubliées les immenses progrès dans les domaines de la santé et
l'éducation, oubliées les vacances «rouges et noires» de dizaines de milliers
d'internationalistes solidaires.
L'histoire ne s'estpas pour autant arrêtée. La défaite des Sandinistes ne
signifie pas le «retour à la démocratie", ni une stabilité retrouvée.
Aujourd'hui, le Nicaragua vit une période de convulsions, de violences, de
comsptions, de pauvreté intenses. Mais, les mou~ments populaires héritiers
de la révolution ontgagné en autonomie et inventent de nouvelles formes
de luttes et d'organisation.

P. · our nous rafraîchir la mémoire et pour bien com
prendre le contexte général dans lequel se meut la
dynamique sociale au Nicaragua, un détour par l'his

toire s'impose.
En premier lieu et comme facteur déterminant du destin

_j historique de ce pays, il faut souligner le rapport conflictuel
qu'il a toujours entretenu avec; les Etats-Unis, depuis la guerre
nationale d'indépendance. Les moments forts furent l'empire
centre-américain du gringo William Walker en 1855, les
défaites des nationalistes de Zelaya, pionnier d'un Etat
moderniste de type occidental à la fin du siècle passé, et de
Benjamin Zeledon en 1912. Vint ensuite la guerre de résis
tance de Sandino contre les Marines, son assassinat en 1933
par les sbires du premier des trois Somoza, dont la dynastie,
gendarme d'Amérique centrale sous les ordres des Etats-Unis,
a tenu le pays sous une main de fer et de feu jusqu'en 1979.

_ ~ Dès la victoire de la révolution populaire sandiniste, et l'accès
de Reagan au pouvoir, la guerre contre-révolutionnaire
menée par les anciens gardes nationaux somozistes s'est
accrue, essentiellement grâce à l'interventionnisme US. ·

L'agression militaire des Etats-Unis
'L'agression de la part des Etats-Unis a été menée concrè-

tement sur plusieurs fronts : .
-Agression militaire directe avec les attaques aériennes et

navales de la CIA, minage des ports et survols d'espionnages
par les forces années américaines.

- Agression militaire indirecte à travers la Contra, dirigée,
fin~ncée, année, transportée, entraînée et fournie en maté
riels de tous genres par les Etats-Unis, et qui recevait directe
ment de l'aide des services de renseignements militaires
nord-américains.

- Sabotage économique, boycott financier, embargo com-
mercial. ·

- Pressions diplomatiques et économiques sur d'autres
pays pour isoler le Nicaragua ; interventions dans les proces
sus de paix, Contadora, Grupo de Apoyo, Esquipulas et
autres réunions des présidents centre-américains, ainsi que
dans les négociations avec la Contra à Sapoa en 1989.

- Campagne mondiale de désinfonnation pour porter du
tort à l'image de la révolution.

- Activités de déstabilisation du gouvernement, des orga
nisations de masses et appuis en faveur des partis, syndicats
et organisations corporatistes de l'opposition.

· - Intervention dans les processus électoraux de 1984 et
19')0. ?

L'objectif lejus-ambitieux-.de l'agression contre le Nica
ragua était de dêtruire la révo~et de revenir à un modèle •
de somozisme~s-S0m0-za ·, mais comme cela s'est avéré
impossible, le • prix de consolation • de Reagan fut de la
punir de manière exemplaire et de garantir que le projet 1
révolutionnaire ne soit pas un succès économique. ---La révolution et le projet sandiniste

Quant le Front Sandiniste de Libération nationale (FSLN)
commença à assumer le pouvoir en 1979, le pays était en
ruine et les caisses de l'Etat vidées. Le FSLN était alors une
petite structure sans expérience mais pouvait compter sur
une large base populaire. Le projet sandiniste envisageait des
transformations structurelles à travers la création d'une aire
de proximité étatique, d'une économie mixte, d'une réforme
agraire et d'une démocratisation de tous les aspects de la vie
nationale. Il s'agissait d'un projet qualifié de socialiste et
impliquant un renforcement du rôle de l'Etat. Il était soutenu
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tive, le reste de la famille était en.faveur de la révolution.
La base sociale la plus importante de la Contra se concen

trait chez les paysans des zones frontalières du Costa Rica et
du Honduras airisi que dans les zones d'élevage extensif. Ces

. régions se caractérisent par une société traditionnelle, catho-
. En 1980, l'ample coa- lique, individualiste, réfractaire à la réformé agraire ainsi qu'à

lition qui intégrait dans la tout type d'intervention étatique. Etre sandiniste dans ces
junte. du gouvernement ; : zones était une condamnation à mort assurée, ce qui fit qu'à
l'actuelle prêsidente'vio- . · : la 'fin de la guerre, des contrées entières étaient sous
letta Chamorro et un l'influence totale de la Contra, sans contrepoids.
membre du Conseil La base rurale du FSLN n'était pas très importante en 1979
Suprême de l'Entreprise ,· .. : quelques zones d'influence de la guérilla et les régions de
privée (COSEP), s'est · conflits aigus pour la. terre. De plus, les tentatives de former
défaite, à 'la suite de des syndicats dans les campagnes avant la révolution,
conflits. sur la participa- s'étaient. soldées par I'extermination des leaders par la garde
tion des organisations de · · somoziste et les milices privées des latifundistes. Le manque
masse dans un corps . · de possibilités pour intégrer à son programme les nécessités

. législatif. Pour le FSLN, et les intérêts des paysans a fait que le FSLN' a perdu rapide-
l'unité nationale avec la ment lecontact avec cet important secteur de: la société nica-
bourgeoisie s'est vite avé- raguayenne.
rée impossible. Cette der
nière n'accepterait pas un
projet de transformations
structurelles au bénéflce

des ouvriers et des paysans, passant.par une redistribution
des revenus, de la propriété et du pouvoir. La bourgeoisie
traditionnelle, quant à elle, s'opposait à la politique de confis
cations des propriétés de ceux qui avaient fui et décapitalisé
le pays. Mais, par dessus tout, il y avait le fait qu'elle avait
perdu le pouvoir en même temps que le somozisme.

par des nationalistes, dès
marxistes et des chrétiens -
influencés par la thêolo-
gie de la libération. · ·

Pourquoi le FSLN a-t-il perdu
les élections ?

Ainsi commença la guerre idéologique avec son concert
de prétextes, de mensonges et de désinformations. La bour
geoisie décapitalisa ses entreprises au Nicaragua-et arrêta
d'investir pendant toutes les années dfla révol~d, sauf
quelques rares exceptions. Presque tout Pêffôif"d'investisse
ment retomba sur les épaules de l'Etat, bien qu'il y eut une
large disponibilité de crédits pour le secteur privé, souvent
avec des taux d'intérêts négatifs. La spéculation sur le crédit
devint ainsi une des principales activités financières de la
bourgeoisie.

Une partie des cadres (techniciens, universitaires) entra
aussi en conflit avec le modèle révolutionnaire et eut un com
portement proche de celui de la bourgeoisie avec laquelle

. elle s'identifiait. Par contre, un autre groupe de cadres (appa
reil administratif de l'Etat, dans le parti et l'armée, dans les
secteurs de la santé et de l'éducation) appuya fortement la
révolution jusqu'au bout, malgré la perte d'une importante
partie de son pouvoir d'achat réel entre 1980 et 1989.

La société paysanne était fortement polarisée en zones
d'influence de la Contra ou de' l'armée sandiniste : la loyauté
familiale ayant une force très importante, il suffisait qu'un
membre soit recruté par la Contra, très souvent par séquestra
tion ou par d'autres méthodes de recrutement forcé, pour
que la famille entière passe dans l'opposition au sandinisme,
Inversement, si un paysan tirait bênéfiçe de la réforme
agraire, individuellement ou comme membre d'une coopéra-

. 1 •.
.,.Dans _le contexte de 1~ guerre, le FSI}f tenta une étatisation

de la distribution des produits agricoles, ce qui choqua plus
d'un: paysan. Pourquoi vendre à l'Etat à moindre prix plutôt
qu'à l'acheteur traditionnel? Bien qu'en 1986-se soit produit
une libéralisation du commerce intérieur, le modèle révolu
tionnaire est resté suspect pour la majeure partie dêla popula-

, . fion rurafe. De plus, la réforme agraire, en privilégiant la distri
bution de terres sous'fonne de coopératives, n'a pas tenu
compte de l'individualisme propre à la mentalité paysanne.

Le secteur informel des artisans, commerçants, etc., a
aussi connu une perte de confiance vis-à-vis du FSLN, qui a
essayé de contrôler ses activités à travers un système d'autori
sations et d'amendes.

Quant aux ouvriers, ceux travaillant dans les fermes ou
dans les usines d'E~~t sont restés fidèles au sandinisme ; par
contre, les travailleurs du secteur privé, à cause de la baisse
de leur pouvoir d'achat et de l'absence d'avantages sociaux
(telle la possibilité ae s'approvisionner à moindre prix dans
les magasins réservés aux 'travailleurs de. l'Etat) ont votés
majoritairement contre le FSLN.

Les militaires et les sans-emplois ont, eux, continué à
'maintenir leur confiance 'au sandinisme. La jeunesse était,
quant à elle, divisée sur la question du service national
patriotique. .

.. Le déficit social du FSNL. peut s'expliquer d'abord par la
, 7 guerre d'agression (dont on e;tim@~le..~ût total à 17 milliards

de dollars), mais aussi pàr d~erreu~ommises par ce parti
', .. qui s'est construit et structuré, suitt+Ia victoire révolutionnaire

..de 197.9, sur une base politico-militaire verticaliste, autoritariste
et sectariste, .qui a généré une bureaucratie de type parti t
unique. L'exemple le plus frappant est celui des CDS (comités ·
de défense sandinistes) qui, après une époque de participation
massive à des activités d'organisation communautaire, en sont
venus à cumuler _des fonctions étatiques dans le commerce
intérieur (rationnement), d'éducation et de santé, policière

· (vigilance révolutionnaire) et finalement militaires avec le î
recrutement obligatoire e( le contrôle des déserteurs.

· C'est dans ce contexte de mécontentement et de la baisse
de la participation populaire qu'eurent lieu les élections de
1990. Les thèmes de la ·campagne se cristallisèrent autour de

• ~~ ,,. 1
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la guerre et de la paix et de la situation économique. La UNO
(Union nationale d'opposition, formée de 15 partis allant de
l'extrême gauche à l'extrême droite), par sa promesse d'en
finir avec le service militaire obligatoire, promit une fin immi
nente du conflit, tandis que les réticences du FSLN à pro
mettre sa suspension renforcèrent l'idée que même avec une
victoire des sandinistes, la guerre allait continuer. D'un autre
côté, la promesse populiste de la UNO d'améliorer la situa
tion économique en 100 jours fut détenninante.

La victoire de Chamorro
ou la révolution de l'honnêteté

/

C'est donc assez logiquement que la coalition de la. UNO
a gagné les élections de février 1990. Malgré tout, le FSLN,
avec plus de 40 % des voix, est resté la seule force politiqué
unifiée. Il possède une minorité de blocage pour toute modi
fication de la constitution à l'assemblée nationale et obtient
même parfois la majorité, si on prend en compte les députés
du œntre, L'administration de l'Etat est restée en bonne partie
sandiniste, seuls les chefs on changé, sauf dans la police et
l'armée.

La victoire de la UNO a provoqué le retour au pays de
nombre d'ex-somozistes jusqu'alors réfugiés à Miami. Un
esprit revanchard s'est très rapidement installé. On a même
vu dans un premier temps réapparaître des escadrons de la
mort avec des assassinats de dirigeants politiques, syndicaux
et paysans proches du sandinisme.

Le gouvernement s'est tout de suite attelé à la reconstruc
tion économique, selon les plans du FMI. Les résultats ont été
rapides : blocage de l'inflation, baisse drastique des finance
ments dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le coût
social est accablant : augmentation vertigineuse du chômage
(estimé à 56 % aujourd'hui, voire 80 % dans la région atlan
tique), 70 % de la population vit en-dessous du niveau de la
pauvreté et 23 % sont dans une pauvreté extrême, selon un
document du FNT (Front national des travailleurs), 40 % des
enfants connaissent des problèmes de malnutrition. Selon le
ministère de la santé, le choléra est en augmentation. Il y a
un accroissement terrifiant de la délinquance : viols, attaques
à main armée, vols de bétail, etc. C'est le bilan général de ce
que les nouveaux dirigeante; du pays ont nommé en toute
cynique bonne foi la révolution de l'honnêteté.

Dès les premières semaines du nouveau pouvoir, les
attaques contre les acquis sociaux se sont multipliées. Une
grève générale a débouché sur la mise en place d'une

SANDINO AYER, SANDINO HOY.
SANDINO· SIEMPRE
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FSLN,Vanguardia del pueblo ,J

concertation sociale entre le gouvernement, le COSEP et les
syndicats. Les thèmes de l'emploi, la sécurité sociale! le
salaire minimum auraient dû être discutés, mais c'est celui de
la propriété qui s'est imposé. En effet, le gouverne_m~nt s.an
diniste, à l'époque de transition en mars 1990, a fait legahser
les propriétés urbaines et rurales de milliers d~ pers?nnes
pauvres qui en avaient bénéficié pendant. la révolution. A
Managua seulement, plus de 100.000 familles son concer
nées. L'extrême droite (avant tout Ramiro Godoy du COSEP ;
Alfredo Cesar, président de l'Assemblée nationale ; Virgilio
Godoy, vice-président de la République ; Arnaldo Aleman,
maire de Managua) s'est, à ce moment, mise en campagne
pour dénigrer les sandinistes et le gouvernement (dont
l'homme fort est Antonio Lacayo, ministre de la ,présidence et
beau-fils de Violetta Chamorro), qui a reconnu le bien fondé
de ces propriétés. Depuis deux ans, ils n'ont cessé de dénon
cer un supposé complot entre gouvernement et sandinistes.
Pourtant aucune petite propriété n'a été confirmée légale
pour l'instant, malgré les promesses gouvernementales et les
pressions sandinistes. Pour sa part, Aleman, le maire de
Managua a commencé à procéder à des expulsions au moyen
de sa force para-policière : des inspecteurs municipaux, civils
selon le maire alors que leur aspect, leur uniforme, leur
démarche indiquent une formation militaire ; ceci en toute
inconstitutionnalité.

Bien que la situation soit plus complexe, le jeu politique
institutionnel peut se diviser entre ces trois tendances :

- l'extrême droite qui cherche à se venger et à récupérer
le pouvoir qu'elle avait du temps de Somoza ; elle a des
influences non négligeables au niveau économique interne,
dans l'église catholique officielle et dans le parti républicain
des Etats-Unis ;

- le gouvernement, qui représente une bourgeoisie natio
naliste commerçante et industrielle, se veut l'élève appliqué
du FMI. A la recherche de consensus, il est obligé de s'asseoir
à la table de négociations avec tous les secteurs de la société
nicaraguayenne ;

- le FSLN qui cherche une voie parlementaire pour déve
lopper sa stratégie social-démocrate et essaye à la fois de
défencire les intérêts populaires et de calmer les mobilisations.

Le rythme des affaires politiques est endiablé. Il est diffi
cile à la lecture des journaux, de faire le tri de la propagande,
de la désinformation, des attaques contre les divers acteurs
de la scène politique. Les sandinistes sont en particulier dans
le collimateur de la Prensa (bourgeoisie, extrême droite). Du
côté du Nuevo Diario, pro-sandiniste, très proche des préoc
cupations populaires, les coups portent moins bas et vise les
corrompus du gouvernement de Violetta ; la volonté d'objec
tivité est clairement affichée. Barricada, journal officiel du
FSLN a subi de nombreuses modifications. Il privilégie tou
jours les activités du parti sandiniste dans ses informations,
mais est devenu plus ouvert à la politique parlementaire et
prétend défendre les intérêts nationaux. En essayant de cal
mer le jeu par des jugements moins radicaux, il reflète le
comportement des députés.

La suite de cet article para'itra
dans le numéro d'été
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COMMANDO ANTI-IVG :
Procès à Bordeaux le 29 juin
Sauf incident de dernière minute, le procès
aurait donc bien lieu avant l'été. Sur Bor
deaux, la mobilisation bat son plein ... d'au
tant plus qu'intégristes et/ou extrême
droite pourrait eux aussi faire de ce procès
une tribune. A Paris, avec l'autorisation des
préfectures, ils organisent maint.enant des
rassemblements devant des cliniques. A
Bordeaux, des affiches de "La trêve de
Dieu" viennent d'être apposées sur l'hôpital
Bagat.elle qui a connu à 2 reprises l'int.er
vention de ces commandos.
Il faudra du monde ce mardi 29 à 14 h,
aussi le collectif appelle à. une mobilisa
tion régionale et nationale pour rassem
bler tout l'après-midi au moins une centaine
de personnes.
Pour tout renseignement, tél.:
56 92 73 66
Adresse du Collectif Contracep-tion/Avor
tement : c/o CEDA, BP 28, 33031 Bor
deaux Cedex.

SOMPORT:
Manifestat.ion sur le sit.e
A l'appel de la ŒAVA et d'une association
de motards tarbaise, un cortège est monté
sur le site le dimanche 30 mai. Un peu plus
de 1 00 personnes ont brisé piquets et "fis
suré" le grillage sur plusieurs centaines de
mètres. Ceci sans intervention des
"mobiles" présents. A la fin de la manifesta
ti on, les gendarmes ont tout de même
int.erpellé 2 personnes dont Eric Pététin qui
vient de se voir infliger à nouveau un mois
ferme ! Ah martyr quand tu nous tiens !
L'occupation du site est toujours proQram
mée pour le début juillet avec appel a une
manifestation le 14 juillet.

CASABONNE:
6 ans jusqu'au bout !
Ainsi, encore une fois rien ne lui aura été
épargné. Jean-Philippe Casal;>onne est
détenu depuis six ans dans les prisons
espagnoles pour un simple délit d'opinion.
Sa solidarité avec les réfugiés basques est
devenue par la grâce de l'Etat espagnol,
"collaboration à bande armée", dossier vide
à l'appui, défense muselée. Six ans
d'oppression, allant des fouilles au simu
lacre d'exécution, des coups à l'isolement
carcéral, de l'absence de soins médicaux
aux déplacements de prison en prison;
ponctuée de grèves de la faim, de refus de
visite opposées par l'administration à la
famille ou aux ami(e)s... Longue est la liste
pour briser l'être humain.
Dernière épreuve pour J.-P Casabonne:
l'incarcération en février 93 de Txémi
Gorostiza, son avocat défenseur d'autres
prisonniers politiq1,1es, coupable d'avoir fait
son métier. Jean-Philippe va être libéré le 7
juillet 93. Selon les termes de la loi espa
gnole qui prévoit comme en France des
remises de peine, il aurait pu être libre

depuis juillet 91. Mais les acharnés ne
mégot.ent pas. En Espa9ne, quand on tient
un Français sympathisant de la cause
basque, on ne le lâche pas. C'est comme
ça. D'autant que par le plus grand des
hasards le gouvernement français n'a pas
débordé d'activité pour faire pression sur
Madrid. Comme si un tel cas d'école avait
aussi quelque utilité en France ... N'en dou
tons pas : il y a dans ce qu'il est convenu
d'appeler les démocraties, des prisonniers
d'opinion dont l'exist.ence est exploitée au
profit d'un certain ordre public. Ge n'est
pas ce que sont les gens qui prévaut mais
ce à quoi ils servent. Mais gare à ceux qui
parlent dès qu'ils sont libres. . .
Le comité de soutien appelle à soutenir
financièrement l'organisation du retour
de J.Ph. Casabonn'e, de façon à faciliter au
maximum la réappropriation de sa liberté
de parole dans les formes qu'il décidera
(chèque à l'ordre de C. Louvet, CCP Bor
deaux 3 938 02 P). Vous serez informé
des initiatives prises à l'occasion de sa libé
ration qui devrait avoir lieu le 7 juillet, ou
quelques jours plus tôt à la discrétion de
l'administration pénitentiaire, au moyen
d'un répondeur téléphonique qui fonction
nera à partir du 15 juin : 56.31.43.84.
Adresse du comité de soutien: BP 28, c/o
C.E.L., 33031 Bordeaux Cedex.

INCULPES DU DROIT D'ASILE
Paris : Fête de soutien
Samedi 12 juin à partir de 17 h
14 rue de Nant:euil {Paris 15')

Depuis décembre 1991, plus de 70 per
sonnes se trouvent poursuivies pénalement
pour avoir hébergé ou rencontré des réfu
giés basques en Bretagne, à Angers, à
Bordeaux, en Vendée, à Paris, certaines
après avoir passé plusieurs mois derrière
les barreaux. Dans une affaire plus
ancienne, deux personnes se voient
aujourd'hui condamnés, en appel, à une
peine de prison non amnistiable de deux
ans avec sursis et à de très fortes
amendes (50 000 et 25 000 F) sous
l'accusation d'aide à séjour d'étrangers en
situation irrégulière de réfugiés italiens.
Au cours du procès des 23 inculpés .
d'Angers, le procureur a demandé des
peines pour tous les inculpés. D'autres pro
cès vont suivre et une mobilisation la plus ·
fort.e possible est nécessaire.
Tout cela coOte très cher et l'argent
manque! · ,
C'est pourquoi à l'initiative de I:ocL s'est
constitué un collectif parisien de solidarité

avec les réfugiés et les inculpés du droit
d'asile qui est composé d'Apache, de
l'APEL, CNT. Fédération anarchiste, Noir et
Rouge, DCL, Parloir libre, Réflexes, Voie
prolétarienne, Collectif latino américain...
Venez nombreux à cette fête financée par
les groupes ci-dessus et dont le bénéfice
ira aux inculpés.
Il y aura de la musique, des èxpos, des
débats, un repas, etc. PAF : 20 F.

NICOLAS FAUCIER :
Précisions...
L'article sur Nicolas Faucier publié dans le
numéro de décembre 1992 de Courant
Alternatif a été publié dans La révolution
prolétarienne de septembre 1992. Pour
des raisons de mise en page il a été
amputé d'un chapitre sur les livres de Nico
las Faucier et de quelques lignes sur ses
différent.es activités. Du livre Pacifisme et
antimilitarisme dans l'entre-deux-guerre je
disais : «Je regrette seulement qu'il com
porte quelques oublis et surtout qu'il
néglige complètement la description d'un
double phénomène : d'une part des paci
fistes, sous prétexte de réconciliation
franco-allemande, devinrent des partisans
de la collaboration avec l'hitlérisme ;

_d'autre part, d'autres pacifistes, sous pré
texte de résistance, se rangèrent dans
l'autre camp impérialiste. je rappelle qui ni
l'une ni l'autre de ces attitudes, pour le
moins regrettables, ne fut celle de Nicolas
Faucier.» Ce drame du choix de l'un ou
l'autre des camps impérialiste fut égale
ment vécu chez les anarchistes. Il ne fut
jamais _bien éclairé dans la fédération anar
chist.e constitué après la seconde guerre
mondiale. Je rappelai aussi que Faucier fut
un adept.e du néo-malthusianisme (limita
tion des naissances. Faucier était membre
d'Amnesty lnt.ernational et de la Libre Pen
sée. ·

'·,·, ~' Roger Bossière

·.NIGERIA:
Solidarit.é internationale
Les prisonniers politiques de la Ligue de
Conscience socialist.e libertaire du Nigéria
(LC), Udembe Chuks, Garba Adu, Kingsley
Etioni, et James Ndbuisi, ont obtenu un
sursis le 29 janvier 1993 quand ils ont été
relâchés sous conditions. Arrêtés 7 mois
auparavant pendant une vague de protesta
ti on d'étudiants ou de travailleurs à
l'encontre du FMI, il s'étaient détenus sous
le coup du trist.ement célèbre décret n°2,
une 101· fourre-tout de détention préventive.
Le 25 janvier lors d'une audition à Calabar
(Sud-Est du Nigéria). leur avocat, lfeanyi
Nnajiofor, a demandé leur mise en liberté
sous caution : «Le 29 janvier, nous avons
11agné notre plus grande bataille légale
Jusqu'à présent quand, pour la première
fois en 7 mois, nous avons pu les voir. Ils
étaient sérieusement amaigris, affaiblis et
malades» (communiqué du 1"' février de la
LC). -Le ,18 février à la sortie du tribunal,
une t.entative d'arrestation à l'encontre des
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4 militants de la LC a été repoussée par la
foule. Ils ont été hospitalisés pendant deux
semaines. le pouvoir militaire cherche tou
jours à les ré-emprisonner. Il s'agit d'une
pratique courante au Nigeria. Du 22 au 26
février, des marches de protestation ont eu
lieu à Moscou, Dublin, New-York, San Fran•
cisco, Londres et Hambourg devant les .
ambassades nigérianes. Des pétitions et
des lettres de protestation ont circulées en
Turquie, en Corée du Sud, en Russie, en
Italie, au Brésil, au Canada et en Pologne.
Des publications libertaires ,des USA-,
d'Afrique du Sud, de Bulgarie, d'Allemagne
et de Grande Bretagne ont couvert l'événe
ment. La question financière est une prio
rité. L'avocat doit parcourir près de 1000
km pour se rendre de Lagos à Calabar.
Malgré son dévouement et sa générosité,
ses divers frais doivent être payés. Environ
5500 F ont déjà été recueillis dans les dif
férents pays mais cela n'est pas suffisant.
Le soutien international peut sauver les vies
des prisonniers nigérians (au -Nigeria les
prisonniers ne sont pas nourris).
Les pétitions sont disponibles à l'adresse
de Black Market, BP n° 5, 29910 Tregunc,
France. Les chè~ues sont à envoyer à la
même adresse à I ordre de M. Le Saux.

THAILANDE:
5 000 pêcheurs à contre-courant
La construction d'un barrage dans la
région d'Ubon Ratchanthanee, en Thaï
lande, soulève une vive opposition parmi la

population qui estime que peu de garanties
lui sont données quant à son avenir. Le 7
mars, une manifestation a été dispersée
manu militari par la police.
Le dépôt du projet remonte à avril 1989,
et le début des travaux était prévu pour mai
1990. L'agitation locale, alimentée par la
peur de l'avenir et les incertitudes écolo

, giques fait repousser le projet. En août
1991 US Al□, une agence américaine,
publie un rapport défavorable à la suite
duquel la Banque Mondiale décide de sus
pendre son prêt de 22 millions de dollars
mais finira par céder devant l'insistance du
gouvernement theïlandaie.
En février 1993, la compagnie de produc
tion électrique (EGAT) fait sauter des
rapides sur la rivière, tuant des milliers de
poissons et privant plusieurs villages de
leurs ressources· alimentaires. Le 27
février 400 villageois se
dirigent vers le site, pour
·le découvrir fermé par la
police, qui empêche aussi
la presse de s'y rendre.
Des affrontements ont
alors lieu : trois blessés
graves et trente légers.
Information diffusée par :
Péseau-solidarité,
5 rue Fr. Bizette
351XJO Rennes

POLOGNE:
Ratai
C'est un jeune polonais qui édite avec
d'autres la "GAZETA AN ARCHE" (sorte de
bulletin de liaison). Ratai serait intéressé
par l'échange de revues, affiches, matériel
anarchiste.
RAFAL RAFALSKI, KR2YZOWSKICH 20/9,
43-100TYLHY POLAND. ·

View beyond
C'est un petit label tchèque qui distribue
des K7 de groupes tchécoslovaques et
internationaux. "Pavel" compte également
sortir un fanzine, aussi cherche-t-il du
matériel (photos, articles.etc.) sur la scène
française alternative. .
Adresse: PAVEL TUSL, P.O. Box 35,
34901 STRIBRO, CZECH REPUBLIC
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LIVRES
L'Homme-Boite
d'Abé Kôbô (auteur japonais], roman tra
duit par Suzanne Rosset, éd. Stock, «Biblio
thèque cosmopolite», 50F.

. Beau temps- ensoleillé, presque chaud -
en manches de chemise. A la terrasse-d'un
grand café, fond sonore, musique populaire
espagnole (catalane ?]. Des gens déarnbu
lent [des gens et gentes du Sud !), Vous
ima~inez ? Presque... Oui, mais pas tout à
fait.
Il y a en face le «cercle mess de la garni
son», sur le côté droit une haute construc
tion en brique, vestige d'un pouvoir seiqneu
rial, et à deux pas tous ces marchands qui
ont voté... devinez !
<tlmagination : faculté que possède l'esprit
de se représenter des images.»
Une autre image : ce café est le seul grand
café du centre à «servir» tous les «qens»,
Juste préambule - situation de l'écrivant
- pour présenter ce livre entièrement
construit sur le labyrinthe, on pourrait
écrire sur la contradiction, de l'imaginaire
et de l'imagination.
On entre dans ce récit comme dans une
autobioqrsphie, Rien de plus sincère - de
plus vrai. Un homme confesse son impossi
bilité à demeurer parmi la communauté
des admis, des fonctionnants. On saisit
tout de suite à qui on a affaire. Au Japon,
ce n'est pas neuf : l'exclu. Il s'accroche,
s'accroche puis devient invisible : il n'est

plus comptabilisé. Il abandonne; il jette
l'éponge. Il nous est facile d'imaginer. Ce
n'est pas de l'imaginaire. On tient ici une
fibre du sensible. Le texte date de 1973.
Ce n'était pas une présciénce mais la vision
d'une réalité discontinue, qui disparaît pour
se réinstaller un peu plus loin, un peu plus
tard, un peu plus près. C'est un peu
comme cela que débute cet «homme
boite» ... ·
Une annonce presque médicale : «La police
a procédé à l'arrestation des vagabonds...
Mais une heure après, presque tous
étaient revenus à leur lieu d'origine.»

f')lotre imagination créatrice croit tenir le
filon, appuyée qu'elle est ~ar la description
minutieuse de la boite. Lhomme disparait
littéralement sous un carton aménagé. Ne

· pouvant plus être robotisé, il est mis au
rebus, chosifié. Il prend la place d'un réfri
gérateur, d'un lave-linge. Entrerait-on dans
un roman hypersocial, comme dans une
peinture hyperréaliste? Mais ce serait
oublier que le romancier est plus sensible à
l'imaginaire qu'au réel. Car la réalité ne
saurait être telle que dans sa propre imagi
nation.
Pour l'image, il y a les journaux et le journal
télévisuel, et c'est bien suffisant. De toute
façon, Abé Kôbô prévient : «Les "gens"
écoutent les nouvelles seulement pour se
tranquilliser. Aussi importante que soit la
nouvelle qu'on leur fait entendre, ils l'écou-

tent et restent parfaitement vivants. La
véritable grande nouvelle, c'est l'annonce
de la fin du monde ... Je crois que c'est
l'ultime nouvelle. Bien entendu, tout le
monde désire l'entendre. Car l'homme,
alors, ne sera pas seul à quitter le monde.»

Ainsi, l"'homme-boîte" apporte une seconde
signification à son récit. Il est invisible car il
est caché ; et s'il est caché c'est que les
significations peuvent s'emboîter pour
mieux se dissimuler et brouiller les pistes
de la claire vérité. Plus loin dans le corps
du récit, mosaïque de tableaux, de dénéga
tions et de fausses pistes, Abé Kôbô nous
avoue (!) : «Peut-être ne me croiras-tu pas,
mais tout ce que j'ai écrit jusqu'ici est· sans
doute le produit de mon imagination, mais
ce n'est pas faux. Un menson~e trompe et
t'éloigne de la vérité, mais I imagination
peut servir de raccourci y conduisant.
Nous avons déjà avancé d'un pas en direc-
tion du vrai.» · • · ·
Mais je n'aurais encore presque rien
dévoilé si je ne précisais pas que !'écrivain
dit se détourner des histoires policières
pour résoudre la complexité sociale. Il
affirme qu'à une époque où règne la carte

· bancaire rien ne sert de jouer à la clandes
tinité.
Et je ne vous aurais pas encore nommé
l'axe thématique si je ne vous disais que
l'anonyme antihéros discutait longuement
de la valeur du vu dans nos sociétés.

Courant Alternatif



A titre d'exemple, que pensez-vous de :
«Nous ne sommes jamais vraiment nu que
pour l'œil de l'autre» ou encore : «Une
nudité en train d'accomplir une action.. est
encore plus purement nue» ?
Alors, lentement, on s'approche du sujet
du livre. Car l"'homme-boîte" est celui dont
l'identité s'accroche à l'œil qui met à nu les
us et corps de l'autre. Il ne fait que voir.
Ainsi, de détours en aperçus, on s'aperçoit
gue le héros qui prétend s'être approprié
l'identité d'un autre qui le lui rend bien est le
jouet visuel du rapport qu'il entretient (a
entretenu) avec la femme. L'entrevoit-on
exhibitionniste, puis, plus loin dans le passé,
voyeur d'une féminité encore inaccessible ?
Et c'est là qu'on saisit l'objectif de !'écrivain :
il nous ramène à la profondeur de cette défi
nition de l'imaginaire «qui n'est tel que dans
sa propre imagination». Ne vous imaginez
vous pas autre, ailleurs, avec ou sans, de
toute façon toujours au travers de ce mur
de la réalité ? Parce que, si l'imaginaire se
nourrit du réel, nous avons besoin que le
réel s'agrandisse de l'imaainaire.
En conséquence à ce qui était l'hypothèse

• de travail, l'insoutenable lourdeur de l'être
social, se sont ajoutés, parallèlement, le
labyrinthe mental et le nécessaire travail
pour ne pas y sombrer.
Sur la fin, celui qui tient, alors, la continuité
du discours annonce : «Au lieu de quitter la
boîte, je vais y enfermer le monde.»
Nous sommes dans un monde (le mien
donc!) qui doit changer son point de vue ou
pèrir (car nous nous y enfonçons).

Avril 1993 - J. -P. Sauzon

Une nouvelle Histoire de l'aner
chisme,
signée Jean Préposiet vient de paraitre aux
éditions Tallandier, sur 500 pages, pour
150F. Rien de bien original dans cet
ouvrages organisé autour des fondements
philosophiques, des figures historiques, et
de thèmes de la pensée libertaire. Souli
gnons que ce sont les idées plus que le
mouvement anarchiste qui sont abordées.
Mais quoi de plus logique qu'un historien de
la philosophie considère l'anarchisme
comme une manière de vivre et d'appré
hender le réel (une philosophie quoi), plutôt
que comme un mouvement politique et
social... .
A noter cependant une particularité :
l'ouvrage consacre 2 chapitres à l'anar
chisme de droite et à l'anercho-caplta
lisme ... Comme pour rappeler qu'à trop
considérer l'anarchie comme une métaphy
sique idéaliste détachée de l'histoire des
hommes et des sociétés, on peut lui faire
recouvrir n'importe quoi. ..

Leclerc de Lyon & Pauline Léon,
deux Enrag'8 de la Révolution
de Claude Guillon
Dénoncé par Robespierre, salué par
Jacques Roux puis par Marx comme l'un
des principaux représentants du mouve
ment révolutionnaire, Théophile Leclerc
méritait bien de se voir enfin consacrer une
biographie complète. Il a paru naturel d'y
associer une autre figure de l'ultra-gauche
sans-culotte, Pauline Léon, co-fondatrice
des Républicaines révolutionnaires, qui
deviendra son épouse.

On a reproduit intégralement les interven
tions publiques des deux Enra~és, dont cer
taines étaient ignorées jusqu à ce jour. On
donne également, pour la première fois, la
totalité des textes publiés par eux à
l'époque : brochures, pétitions, et surtout
les 24 numéros du journal de Leclerc L'Ami
du Peuple. .
Prix de souscription de 120 francs
(franco).
Parution pour le printemps 1993, un
volume de 290 pages, au format 220 x
145, pour un prix public de 140F.
Editions La Digitale - Bourg de Baye -
29300 Quimperlé.

Ces messieurs
Afrique!
Stephen Smith Antoine Glaser, Calmann
Levy, mai 1992.
Co-écrit par le responsable Afrique de Libé
et le directeur de la Lettre du Continent
[une "feuille confidentielle" aux tarifs d'abon
nements prohibitifs pour le lecteur moyen,
qui vise plutôt les milieux d'affaires et diplo
matiques ... ), ce bouquin s'inscrit bien dans
le contexte de la fin d'un règne, celui du
mitterrandisme. Avec le livre d'Edwy Plenel
[La part d'ombre), il semble relever un peu
de la même veine. Ayant e_u1'occasion de
parcourir pendant quelques années les
allées - ou plutôt les égouts - du pouvoir
socialiste, ces journalistes vident leurs
besaces, et nous donne en plus de 200
pages une vision panoramique du "village"
franco-africain, à savoir ce réseau d'inter
connaissances où se mêlent inextricable
ment sphère publique et privée, sens des
"affaires" et des "amitiés", par delà les cli
vages droite/ gauche ... ou plutôt croco
diles de droite et crocodiles de gauche !
Car la seule lutte qui vaille dans ce petit
monde c'est celle qui permet d'évincer un
concurrent, tant dans le domaine des
grands chantiers de travaux publics que de
la sécurité rapprochée des dictateurs "bun
kerisés" par la crise politique aigüe que
connait l'Afrique noire depuis 1990.
Ainsi, à travers ce "grand déballage de prin
temps" les auteurs nous livrent une thèse
paradoxale mais qu'on aurait tort d'oublier
si on veut comprendre comment peuvent
évoluer les relations impérialistes entre la
France et l'Afrique : alors qu'on parle beau
coup de la "fuite des investisseurs" ou de
"dévalorisation stratégique" du continent, il
y a toujours de bonnes affaires à faire
pourvu qu'on puisse occuper des positions
de monopole ... que curieusement la vague
néo-libérale et anti-tiers-mondiste s'est tou
jours gardée de montrer du doigt !
Par exemple, Monsieur Bouygues après
avoir fait son beurre pendant des années
comme bétonneur n° 1 de la Côte d'Ivoire
va pouvoir profiter du déficit de l'Etat et du
secteur public - que ses chantiers gigan
tesques n'ont pas peu contribué à creuser !
- en rachetant à vil prix la compagnie natio
nale d'électricité. De même, Bolloré pré
senté en France comme l'exemple de
l'entrepreneur-modèle de la décennie 80
ayant réussi, à coups d'innovations" dans la
haute technologie (Bolloré-Technologies) a
depuis plusieurs années construit un
empire discret mais non moins juteux, lui
assurant le monopole du tabac et des
transports maritimes dans bon nombre de
pays d'Afrique occidentale.

Mais il n'y a pas que dans le domaine éco
nomique qu'il y a des rentes de situation.
D'ailleurs tout est lié et pour faire de
bonnes affaires, rien de mieux que d'avoir
un député PS dans sa manche : Jeanny
Lorgeoux [un "intime" de Jean Christophe
Mitterrand qui "vaut le détour" dans cette
galerie de portraits) en tant que représen
tant parlementaire au Fonds d'aide et de
Coopération est là pour servir ces mes
sieurs, lui qui a eu au moins le mérite
d'annoncer clairement la couleur en
demandant la levée des sanctions contre
l'Afrique du Sud alors que l'embargo etait
toujours maintenu début 91 (comme il le
dit lui-même "quand les Sud-africains lan
cent un appel d'offres, je préfére que
Bouygues ou Spie-Batignolles aient le
contrat plutôt qu'une entreprise "étren
gèren'J.
Il faut aussi des avocats pour dénouer cer
taines affaires délicates, et l'un d'eux,
célèbre pour son passé anticolonialiste et à
qui il ne déplait pas d'être dépeint comme
un "salaud" dans les colonnes du Figaro ou
de !'Evénement du Jeudi, apparait ici sous
un jour moins connu mais qui ne dépare
pas parmi les fripouilles qu'il côtoie au sein
de ce "village" et dont il s'occupe parfois en
tant qu'avocat (la famille Bongo) ou en tant
qu"'intermédiaire" (le maire d'Abidjan
Emmanuel Diciulo "en délicatesse" avec
Houphouêt). On aura bien sûr reconnu Ver
gés. Pour ceux qui auraient encore des illu
sions sur celui que l'on a vu agir dans la
lutte des "mal-logés", il faut savoir que les
affaires qu'il traite avec l'Afrique sont à
tous les coups des histoires de gros sous
qui assez souvent n'ont rien de politique - et
dans ce cas, il s'agit souvent de défendre
des dictateurs déchus ... - et qui se termi
nent souvent très luç:rativement par des
réglements extra1udiciaires ...
La "sécurité" est également un bon "cré
neau" par les temps qui courent en Afrique.
Mais là on y apprend que la lutte est rude
entre les baroudeurs de la période Foccard
et ceux ~ui aspirent à prendre leur place
comme I inévitable Paul Barril - défendu
aussi par Vergès.- qui après avoir rendu les
Lieux saints en état de fonctionnement à la
monarchie saoudienne de la façon que l'on
sait, propose maintenant aux derniers pré
sidents à vie, toute une panoplie de ser
vices high tech pour un maintien de l'ordre
plus sophistiqué ...
L'univers des media n'est lui-même pas
épargné par ces coups de projecteurs
redoublés : l'anecdote la plus révélatrice
est sans doute le "scandale" causé en
1985 par les journalistes français invités
par dizaines par le parti unique de Côte
d'Ivoire lors de son congrès et logés dans
un des hôtels de luxe de la capitale, rnécon
tents parce que "Je champagne n'était pas
servi comme il fallait:' ...
Mais la question qui demeure et que l'on
peut adresser à ces deux-là de journalistes,
c'est pourquoi avoir attendu aussi long
temps ? Pour pouvoir avoir plus de "biscuit"
et dénoncer de façon plus étayée l'ampleur
qu'a pris la phénomène de la corruption
dans les années Mitterrand ou plutôt pour
pouvoir se dédouaner de façon corpora
tiste - ou eux tous seuls sans leurs
confrères ! · - face au risque de perdre leur
crédibilité en se taisant trop longtemps? ...

Pascal, Bordeaux
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DENIMES
Salut CA,
La lecture de ton numéro 28 m'a
quelque peu fait bondir de mon fau
teuil. Tout d'abord, quelques préci
sions en guise de présentation : je
suis militant FA, fais partie du collec
tif Emergences et j'adore te lire. Je
suis un vieux lecteur, en fait.
Bon, en page Courrier des lecteurs,
on trouve une lettre de David Jean
de Caen 9ui semble déplorer "le
manque d organisation du mouve
ment, le fait que les médias ne nous
citent jamais ... ", S'il est faux de pen
ser que t.out le mouvement est inor
ganisé (FA, DCL, CNT, U~ sont là
pour le prouver]. il convient de dire
qu'une certaine frange dul mouve
ment (la "mouvance"] se refuse à
adopter le fédéralisme comme prin
cipe organisationnel. Ce qui, à l'évi
dence, nuit à la cohésion du mouve
me nt. Mais après tout, le plus
important est que tous ces mili
tant(e)s se retrouvent au coude à
coude dans la rue, dans les mouve
ments sociaux. Nous ne sommes
pas, nous militants libertaires, des
gens d'appareils.
En ce qui concerne les médias, il y a
habituellement deux positions qui
s'affrontent : ne pas se servir d'eux
et les ignorer, se servir d'eux au
maximum pour se faire connaitre.
Dans les deux cas, selon moi, il me
semble intéressant de noter que
cela ne doit pas empêcher notre
travail de renforcement de nos
propres médias. Etre autonomes
sur les plans politiques et matériels
est l'une de nos forces. Pour le fait
que les médias "ne parlent jamais
de nous", attention au piège. le
star-système, show médiatique per
manent, est une arme efficace
contre ceux et celles qui ne savent
pas gérer l'image reproduite par la
grande presse. Cela peut dénaturer
un mouvement, créer des leaders
d'opinion élus par les journalistes et
creer des fissures. Bref, dans ces
cas là, la presse reste aux ordres et
fait le travail des flics et de la
répression. Et puis, "faire parler de
nous" pour quoi ? Ne serait-ce pas
donner en P,âture une coquille vide ?
Non, travaillons d'abord à renforcer
nos rangs, inlassablement, parlons
et agissons là où nous sommes, il
n'y a rien de plus efficace, Même si
c'est usant. Même si c'est au prix
dun effort de réflexion, d'actualisa
tion de nos idées et pratiques.
Quant aux discussions entre plate
formistes et synthésistes, sauf
erreur de ma part, David Jean n'est
pas à la page ; il y a longtemps
qu'elles font partie du passé, et
c'est tant mieux. D'ailleurs, toutes
les, solutions préconisées par David
sont du domaine du paraître plus
que de !'agir ; ne nous trompons
pas de cible. .
J'en viens maintenant à CA ; faire
paraître une lettre de lecteur qui

préconise l'unité d'action des anars
n'est pas innocent de votre part. Et
pourtant. Pourtant, dans un
numéro précédent, Reflex était
traité de "gauchiste" ; l'insulte est
facile et n'amène aucune justifica
tion. C'est vraiment déplorable.
Dans ce numéro 28 de CA, votre
désesperado-maison (alias Rava
chol) crache sur les "pacifistes ver
sion FA" (et je ne parle pas des
ouvriers sur lequel le zrne cité
"déféque agréablement"). Bref,
votre façon de juger les argas non
DCL [il y a aussi les "syndicalistes
révolutionnaires qui ne servent à
rien", p. 23) est déplorable, car non
ar9umentaire. Et aligner ainsi votre
mepris pour les Reflex, CNT et
autre FA est significatif : avec la
lettre de David Jean vous vous don
nez une image de gentils unitaires,
et de l'autre vous crachez sur tout
ce qui bouge. Un peu de cohérence
que diable.
J'aime bien CA, mais là, j'ai des
remords à acheter le prochain. Les
diviseurs sont suffisamment nom
breux, nos ennemis suffisamment
puissants et les temps suffisam
ment durs pour que nous ne rajou
tions pas de l'huile sur le feu de la
division alors que dans le même
temps, nous défilons et luttons
ensemble où nous nous trouvons.
Alors?
Salutations libertaires et frater
nelles.

Daniel {Nîmes]

Remarque de Courant Alternatif:
Nous tenons à préciser que la (ou
les) page[s) "courrier" appartiennent
aux lecteurs et que nous ne choisis
sons pas le moment pour publier
telle ou telle lettre en fonction de
"tactique" politique. Une seule limite
à leur publication : qu'elles soient à
peu près compréhensibles, pas
démesurément longues, et surtout
qu'elles ne comportent pas
d'insultes ou d'attaques 9ratuites ou
non étayées : CA peut etre un lieu
de débats parfois "musclé" mais pas
de règlement de compte ! Et là
reconnaissons que nous devons
balayer devant notre porte ! Cer
taines attaques ou insultes, en
effet, contenues dans les textes
signés Ravachol on soulevé réproba
tion et désaccord de manière una
nime dans l'OCL ; certains passages
ne sont pas passés dans CA,
d'autres s'y sont glissés faute d'habi
tude à nous confronter avec ce
genre de problème. Nous en avons
discuté avec ce camarade et les
villes chargées du journal seront
désormais plus attentives !

DE BOULOGNE
Globalement d'accord avec la lettre
signée David Jean [Caen) dans la
page courrier du n°28 qui dénonce
le côté chapelle plus ou moins sec-

taire de pas mal de libertaires dans
ce pays. Et surtout coupés des réali
tés. Si on ne descend pas de nos
nuages pour affronter une situation
qui est loin d'être brillante, on risque
fort de se retrouver hors-jeu définiti
vement.
Une critique de la rubrique zine
zique du n° 28 : outre le langage et
le style de musique que l'on peut
aimer ou pas [mais rien n'interdit
d'écrire sur autre chose]. il ne fau
drait pas laisser passer sans réagir
des contre-vérités flagrantes. Ainsi,
à propos de "Massive Love", je lis au
début de la page 13 : " En fait il vous
apprend à élever votre bébé saine
ment selon les principes végéta
liens ... "
Un certain nombre de mythes sont
véhiculés dans le mouvement rock
alternatif dont celui des végétaliens
[je ne dis pas végétariens). En dépit
du côté secte des végétaliens, en
particulier dans les pays anglo
saxons, chacun est libre de bouffer
comme il l'entend. Mais je défie qui
conque de me prouver qu'élever un
enfant selon les principes végéta
liens soit 'quelque chose de "sain".
Privé de viande et de poisson, mais
aussi d'œufs, de fromage, de yaourt
et de lait, un gamin est rapidement
sujet à la décalcification et à de
sérieux troubles physiques et ner
veux. Et ce ne sont pas les ersatz,
essentiellement à base de soja sous
toutes ses formes, qui peuvent
compenser ces carences. Le sujet
peut sembler secondaire mais il me
semble que des libertaires ne
devraient pas perdre leur sens cri
tique y compris par rapport à des
modes qui se veulent anarchi
santes.
De façon plus générale, le CA n°28
contient pas mal de pages consa
crées à des épiphénomènes relati
vement marginaux tel "l'Appel du 18
joint". Mon propos n'est pas de
condamner au nom d'un quelconque
purisme mais de mettre en garde
contre les dérives de style baba cool
qui ne peuvent que nous enfermer
un P.eu plus dans le ghetto dit "alter
natif' dans un contexte où il y a peut
être autre chose à faire.
Par contre, intéressant dossier sur
l'écologie dans le numéro suivant [n°
29].

DE RENNES

Jan (62)

A propos du courrier "Les anars
sont-ils ringards ?" [n°28)
"Le capitalisme çi, le capitalisme
ça" ... ces paroles de dinosaure", je
ne peux m'empêcher de les seriner !
Nous ne surnageons pas dans un
état [dans l'Etat) de nature, mais
dans un ordre social, indépendam
ment de notre volonté [que nous
pouvons modifier par notre pra
tique] qui dédaigne les hommes, les
femmes, psychologiquement et phy-

siologiquement. Cet ordre social
étant paradoxalement le reflet de
"notre' essence,
Le capitalisme [le mot est lâché ...
tant pis !) n'est ni le début, ni la fin
d'un "espace" économique, social,
moral, affectif, mais le dépasse
ment,,, la rupture de "ce" qui l'a pré
cédé et un tremplin vers l'avenir si
nous en décidons ainsi. Nous
sommes par conséquent des
hommes et des femmes du passé,
du présent et du devenir! Telle est
constituée et se constitue notre
mémorisation. Thierry B., a trop
vouloir combattre le déterminisme
[et c'est nécessaire], s'enferme
dans une conception sophistique de
l'histoire, en mettant en relief la sub
jectivité d'une réalité éludée à tout
moment [le capitalisme), Le déter
minisme vaincu [en apparence] il
devient réducteur... la sensation des
choses est gommée par leurs per
ceptions, oubliant la chose en tant
que chose ... et pourtant, on ne peut
y accéder que par la sensation et la
perception,
Pourquoi réduire la lutte contre le
capitalisme à un économisme des
plus plat. .. l'unique symboligue du
capitalisme ? Alors plus d'econo
misme et fini le capitalisme ? Le sys
tème est ô combien plus riche, plus
subtil, plus mouvant que ne l'etait
ceux qui l'ont précédé qui figeait les
choses [les hommes entre autre)
dans un monolithisme immuable.
L'ordre capitaliste ne valorise que ce
qui est rentable, or t.out peut etre ...
rentable [même la mort !). Quelle
monstruosité ! Combattre ce sys
tème c'est défendre sa dignité, ses
exigences en tant qu'individu dési
rant être libre, créateur, critique,
responsable et là, tout est possible !
Mais diable que cet espace est
vaste et complexe ! Pourquoi
réduire ainsi l'universalité de
l'Homme [l'Homme universel) à un
réflexe tautologique ? L'Homme uni
verse! n'est que la symbolique,
l'idéal, la convergence de nos singu
larités. L'universalité de l'Homme
avec ses différences, ses exigences
propres ... c'est être éloigné de tout
pouvoir quelqu'il soit ! C'est avoir en
soi comme éthique universelle le
libre développement de chacun dans
son intégralité, en deux mots : le
Communisme libertaire. A propos
du "sens de l'histoire" : certes ce
sont les individus qui décident du
sens à donner à leur histoire.
Cependant le Capital, de par son
fonctionnement et sa finalité [le pro
fit capitaliste) a comme ligne direc
trice [au travers de toute son his
toire) la diminution impérative du
coût du travail ; ainsi lc1 sous-culture
manageriale n'est que le dépasse
ment de la taylorisation ! Alors un
sens de l'histoire ? Un sens de la
[leur) cohérence sans doute ... que
l'on peut dégager parfois.
Salutations libertaires.

Pierrick (35)
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Un théâtre d'ombres
Une fois de plus, les médias occidentaux ne se sont intéressés
à la situation en Russie qu'à travers les jeux de pouvoir apparents
et ont préféré concentrer leur attention sur un faux suspense,
celui du "référendum"

Quiconque essaye de comprendre la situation russe
doit partir du constat que les termes les plus
employés sont particulièrement trompeurs. Au lieu

d férendum" le 25 avril, on a par exemple assisté à un
véritable "plébiscite", mais sans portée immédiate.

De même, les mots de "Constitution", "Cour constitution·
nelle", "Parlement", "gouvernement", ne recouvrent pas ce
qu'ils semblent indiquer. La "réforme" économique est égale
ment un faux-semblant, et personne depuis le printemps
1992, où la "réforme monétaire" a été bloquée, ne peut
l'ignorer. Le Fonds monétaire international ne s'y est pas
trompé, puisqu'il a gelé toute "aide" depuis, et que les mil
liards annoncés au début du mois d'avril par le G7 sont en
fait conditionnels.

La "Constitution" rédigée à l'époque de Brejnev, en 1977,
demeure formellement en vigueur, bien qu'elle ait subi plus
de 200 amendements par des organes prétendument "législa
tifs". Ceux-ci consistent d'une part en un "Congrès des Dépu
tés du Peuple" russe, élu clans les dernières années de laper
estroïka selon une méthode bâtarde de scrutin, qui permettait
que plus de la moitié de ses membres viennent du Parti com
muniste de l'Union soviétique. Et d'autre part en un "Soviet
suprême de Russie", coopté au sein de ce "Congrès" convo
qué d'ordinaire cieux fois par an. Ce "Soviet suprême" fait
office de Parlement. La "Cour constitutionnelle" n'est à l'ori
gine qu'une commission élue au sein du Congrès des Dépu
tés du Peuple de Russie et l'inamovibilité de ses membres
n'empêche pas leur prise de parti politique.

Eltsine, de son côté, ne cesse de signer des décrets qui
auraient valeur de loi, selon la vieille habitude "soviétique". Il
n'en a théoriquement plus le droit depuis décembre 1992, le
Congrès l'en ayant alors privé en échange d'un compromis
sur la composition du gouvernement et sur la nature du réfé
renclum qui devait initialement se tenir le 11 avril. Celui-ci a
été finalement annulé quand le compromis de décembre
1992 a volé en éclats. La plupart des décrets cl'Eltsine derneu
rent sans effets et sa tentative d'établissement d'une adminis
tration présidentielle directe a capoté aussitôt après sa procla
mation, le 20 mars.

Le gouvernement, pour sa part, expédie depuis un an les
affaires courantes et subit de plus en plus l'influence de
!'"Union civique", qui représente les intérêts du Complexe
militaro-industriel.

Presque tous les journaux et médias importants sont
contrôlés par l'autorité centrale (la Niezavissimaïa Gazeta n'a
maintenu son "indépendance" qu'en s'abstenant purement et
simplement de traiter des résultats du "référendum" du 25
avril au lendemain de celui-ci). L"'information" en est donc

ouvertement revenue au stade de· la propagande, mais avec
la bienveillance de l'Occident.

Les "aides" proclamées avec fracas quelques semaines
avant la consultation électorale du 25 avril, clans le but
d'aider Eltsine, n'ont qu'une valeur d'annonce. Comme pour
les précédentes, on voit mal comment elles pourraient être
suivies d'effet. Le scandale d'une BERD qui consacre davan
tage à ses dépenses de fonctionnement qu'aux investisse·
mènts à l'Est est emblématique : l'aide occidentale qualifiée
de "technique" sert le plus souvent à payer royalement les
experts occidentaux qui peuplent les hôtels chic de Moscou ...
Quant à l'aide alimentaire, ce qui échappe au vol et n'est pas .
frelaté (cas fréquent) atterrit surtout clans les régions favo
rables à Eltsine, près de Moscou et de St-Petersbourg,

Un Etat déliquescent

Attali, président de la BERD, cette banque qui se veut un
organisme d'assistance pour les Etats de l'ancien bloc de l'Est,
a indiqué la profondeur du mal : comment imaginer qu'un
gouvernement qui adopte les lois, qu'une banque centrale
qui prend les décisions économiques et qu'un parlement qui
émet la monnaie puissent composer un Etat moderne à l'occi
dentale?

Mais quand on sait que plus de la moitié de l'impôt
(concentré sur les entreprises en Russie) ne rentre même
plus, que la conscription rencontre un boycott considérable,
et que l'armée russe peine à trouver 3000 hommes fiables
pour une intervention marginale en Ingoutchie, on peut se
demander ce que signifie le terme d'"Etat" aujourd'hui pour
la Russie. Les réticences de l'armée à intervenir clans la riva
lité entre Eltsine et le "Soviet suprême" peut s'expliquer par
un état de décomposition interne très avancé. La précarité de
la situation est en tout cas illustrée par une information dis·
crète : il semble que les quelques unités militaires encore un
peu solides, outre celles qui assurent la sécurité des sites de
missiles intercontinentaux, soient désormais stationnées clans
les environs de Moscou, et que toute mission susceptible de
les en éloigner ait été annulée.

L'incapacité de ce pays à faire face à une épidémie dif
fuse de thyphoïcle, qui se développe depuis deux ans et
contre laquelle l'Organisation Mondiale de la Santé doit elle
même déclencher un plan d'urgence, renforce l'impression
de déliquescence de l'Etat.

Mais dans cette situation de décomposition généralisée,
l'étrangeté de la Russie demeure, l'imprévisibilité en plus. En
effet, malgré l'amplitude de l'effondrement économique, ce

Juin 7 993



pays parvient encore à envoyer des satellites clans l'espace et
à sauvegarder des pans importants de son industrie militaire,
base avouée de ses perspectives d'exportation commerciale.

Après le 25 avril

Après le plébiscite du 25 avril, qui n'a rien réglé, il est
probable que l'incertitude va se prolonger. Eltsine a ressorti
son projet d'assemblée constituante et convoqué les diri
geants des républiques et régions de la Fédération de Russie
clans ce but. Mais comme c'est là que se trouvent les noyaux
de bureaucrates les plus hostiles au centre moscovite, le
scepticisme s'impose. Moins que tout autre, les dirigeants
russes savent ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire. Leur
seul guide pour l'action, c'est la recherche d'un pouvoir qui
ne cesse de se dérober. L'absence totale de perspective n'est
contrebalancée que par la crainte très répandue clans la
population russe de tomber clans une guerre civile. C'est
d'abord cela qui retient l'avènement du pire.

Les signes d'un tel risque ne manquent pas, bien
entendu. La proclamation d'une république autonome, par
les Cosaques du Don, qui implique à terme l'annexion de
plusieurs districts situés en Ukraine, est une raison d'inquié
tude. La poursuite des opérations militaires en Georgie, au
Tadjikistan et en Azerbaïdjan, le gel précaire de la situation
militaire en Ossétie du sud, en Ingoutchie et en Moldavie, en
sont d'autres. Tout comme le contentieux économico-mili
taro-territorial qui oppose toujours la Russie et l'Ukraine.

Mais tout cela se passe à périphérie de la Fédération de
Russie, loin de ses centres traditionnels. Tant que l'approvi-

sionnement agricole parvient à enrayer les pénuries les plus
graves, et que les réactions sociales permettent aux salaires
de suivre l'inflation, ce pire n'est pas assuré. Le malheur
prend plutôt une allure insidieuse, comme clans les zones
contaminées par les retombées de la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl. Il est désormais admis officiellement que la
contamination touche non seulement la Biélorussie et
l'Ukraine mais aussi la Fédération de Russie (notamment clans
la région de Briansk. Le septième anniversaire de ce désastre
a été, pour la première fois en Russie, l'occasion d'une com
mémoration officielle dédiée aux victimes. La multiplication
des cancers induits par la radioactivité commence à devenir
visible à la population et comme ce phénomène- ne va cesser
de s'aggraver clans les années qui viennent, toutes les autori
tés locales sont contraintes d'en reconnaître l'existence.

Les forces qui comptent clans la situation présente sont
évidemment celles qui se montrent le moins : une bureaucra
tie fragmentée du point de vue territorial, des comités
ouvriers dont la puissance locale est parfois considérable
bien qu'ils manquent de perspectives politiques, une Union
civique qui tente laborieusement d'unifier les forces d'une
nomenklatoura industrielle et militaire à peu près intacte, des
bandes paramilitaires dont la multiplication est réelle, sans
être encore généralisée, sans oublier la survivance d'Etats
dans l'Etat comme le KGB. ·
) Il est frappant de constater que l'équilibre de la situation
semble reposer sur un seul homme, soutenu mordicus par
une diplomatie occidentale hébétée : que Eltsine disparaisse,
pour une raison ou pour une autre, et la précarité de la situa
tion apparaîtrait aussitôt.

Paris, l" mai

L-'MOUVEME.NT
RUPTURES
Diffusé par abonnement depuis 7 ans
sur la région parisienne, Rupture est
un bulletin de liaison des pratiques mili
tantes d'entreprise et de quartiers. En
plus d'un suivi des luttes et actions
localisées on y retrouve des rubriques
antinucléaires, antimilitaristes, antico
lonialistes et des fiches techniques sur
la législation du travail. Vous trouverez
dans le n°66 : ·Le Pen en procès,

. l'information en entreprise, Ecologie,
La drogue, Mal-logés, représentation
du personnel. ...
Abonnement 90 F (soutien 120 F).
Chèques à l'ordre de Contre sens,
Ruptures, BP 1, 94501 Champigny
Cedex4.

natifs, il est apparu plusieurs centaines
de structures ou parents et profes
sionnels prennent en charge l'éduca
tion des enfants. Choix éducatifs, fonc
tionnement démocratique, confron
tation entre parents, font partie inté
grante de cette vie· au quotidien .. Par
fois dure, toujours bénéfique pour
mieux faire avancer nos utopies dès
maintenant et ici.
Après une présentation de la spécifi
cité de l'éducation parentale par rap
port aux autres alternatives éduca
tives, il sera envisagé de constituer un
groupe de travail pour créer une école
parentale sur Lyon. Des extraits de
textes seront disponibles à la maison
des communication et à la librairie La
Gryphe ...

LYON : CREATION D'UNE
ECOLE PARENTALE
Réunion-débat le vendredi 18 juin
1993, 20h30 à la maison des com
munications, 44 rue St-Georges,
69005 Lyon.

Depuis 10 ans, malgré une démobilisa
tion croissante des mouvements alter-

PARIS : PIQUE-NIQUE DE
l'AMITIE
L'association "Les amis de Louise
Michel" organise à Choisy le Roi le
dimanche 20 juin, un pique-nique de
l'amitié. le lieu : un vaste terrain
ombragé au bord d'une immense pièce
d'eau ! Militants et sympathisants des
divers courants du mouvement liber-

taire y sont invités, des tables de
presse pourront s'y tenir.
Pour plus ample information, écrire à
Yves Peyraut, 5 rue Lénine, 94200
Ivry sur Seine.

ARTICLE 31 [LA LETTRE D'):
N°7 Mars 93
Tout le monde connaissait ARTICLE
31 , maintenant réduit à une lettre,
paraissant de temps en temps [ils ont
eu beaucoup de problèmes financiers
dû aux procès intentés par le F.N.)
Au sommaire de ce numéro, un rapide
compte rendu des élections où contrai
rement à beaucoup d'autres, ARTICLE
31 parle de progression de l'extrême
droite malgré l'absence de députés;
vigilance donc !
puis un très intéressant dossier sur les
"commandos contre la sécurité
sociale" ou comment un ramassis de
beaufs artisans-commerçants jouent
les casseurs ...
ARTICLE 31, abonnement 50 F
(chèque à l'ordre·de Magdeleine) B.P
423, 75527 PARIS Cedex 11
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