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D ·/ T 0 R I A L

L e monde s'enfonce dans la crise capita
liste, aucun gouvernement, aucun écono
miste ne se hasarde à dire quand et com

ment on va en sortir ; sauf en période
électorale où chaque parti politique trouve
des solutions, qu'il n'a pas appliqué pendant
son passage au pouvoir. ·

En fait, la crise c'est la lutte du capital
contre le travail, pour l'accroissement du taux
de profit, au détriment de la qualité de la vie
et de l'individu dont l'identité se voit réduite
au concept suivant : ou tu produits ou tu es
exclu.

Les politiciens de tout poil ne sont "mis" au
pouvoir que pour défendre les mêmes inté
rêts: ceux du capital.

Le discours politique est aux antipodes de
son application. Les exemples sont nombreux:
où sont les 101 propositions du candidat Mit
terrand après 12 ans de règne du PS ? Il n'y a
pas eu longtemps à attendre pour apprécier
les mesures Balladur, après les promesses
électorales de l'UPF (Union pour le fric).

La palme internationale revient au leader
polonais Walesa dont le parcours personnel
a été laborieux : de l'ouvrier électricien qui
portait des vestes élimées, mais surtout
l'espoir de millions d'individus ... au président
de la république (endimanché) qui dès son
discours d'investiture exhortait les Polonais à .
l'effort.

La politique politicienne, avec sa langue
de bois, se résume à dégoûter l'immense
majorité d'entre nous afin que les spécialistes
puissent s'accaparer un pouvoir sans partage
et décider à l'insu de tous. Ainsi, le tour est
joué, politique et magouille kif-kif, la dépoliti
sation de la population est achevée.

Y a+il une issue à la crise ?
Bien sûr celle-ci n'est pas une fatalité tom

bée du ciel ! Il y a effectivement une crise de
l'organisation sociale qui s'oppose à la mise
en œuvre cohérente de toutes les ressources
et richesses naturelles, techniques et
humaines. Ce qui est rentable pour le capita
lisme ne l'est jamais pour les classes défavori
sées. Le problème est que la classe au pou
voir, quels que soient les laquais politiciens

qui défendent ses intérêts, détient le contrôle
. des moyens de production et d'échanges, et
ne raisonne qu'en fonction des profits privés.

La seule solution à la crise c'est que ce 1

contrôle il faudra leur arracher : ce n'est pas
un problème 'économique mais un problème
politique.
ARRACHER, le mot n'est pas trop fort ! !
Il n'y a rien à attendre, tout acquis social

est le fruit d'âpres luttes. ' ·
Comme par exemple en 36, la droite a pu

être chassée et le Front populaire porté au
pouvoir, ce qui ne l'a pas empêché de trahir
la révolution espagnole.

Hier, c'était la gôche; aujourd'hui la droite
est triomphante; pour nous, quel change
ment? Pour légitimer leurs agissements, ils
exhibent de dérisoires chiffres afin d'asseoir
une logique électorale de pacotille. Pour
maintenir ces résultats, ils sont prêts à sédulre
l'électorat du Front national et à s'adonner au
sécuritaire, au racisme, au nationalisme exa
cerbé. Et pour conserver l'électorat centriste,
ils envoient Malhuret et Maman Simone prê
cher le credo humaniste.

Quant au concept de la gauche tradition
nelle qui tente de se refaire une virginité en
misant sur l'oubli (ils nous prennent vraiment
pour des cons ... ), son objectif est la recon
quête du pouvoir! Cette stratégie se traduit
pour:
- le PS par une recomposition qui ne nous ferd
pas o~blier les éternelles querelles de chefs,
prétendants au trône;
- pour le MRG, par !'«embauche» de Tapie;
- pour le PC par un nouveau toilettage, idéolo-
gique cette fois, qui se caractérise par l'aban:
don de la notion du centralisme démocratique.

Ce virus de recomposition aurait même
contaminé les rangs de l'extrême gauche.

Toute cette mascarade repose aussi sur une
complicité objective des syndicats ouvriers
traditionnels. En définitive, les uns et les
autres ne nous offrent qu'un spectacle lamen
table. Ils ne sont plus loin d'être les seuls à
croire en leur propre rôle ... Face à ce passé
décomposé, proposons une véritable rentrée
des classes sociales ...

Troyes, le 24 ;uin 1993
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Leprocès des inculpés
'angevins

Pour avoir hébergé des réfugiés basques, 2 7 personnes étaient inculpées
d'«association de malfaiteurs» ou de «complicité d'» depuis décembre
7 991. Jugées fin avril - début mai à Paris à la X0 chambre correctionnelle
(cf. CA n° 29), le délibéré de leur procès a été rendu le 72 juin 7 993.

(') Apache, AIPEL,
CNT, FA,, Noir &
Rouge, OCL, Parloir
Libre, Réflexes, Tri
bune Latino-Arneri
caine, VP.

A près coup, on a pu constater le vide des dossiers
concoctés par les renseignements généraux (cette
police politique que Pasqua va rapprocher de la DST,

le contre-espionnage français !). Les RG s'étaient évertués à
trouver une simultanéité troublante entre certains attentats
d'ETA en Italie (!) et l'interruption de filature des réfugiés
basques sous leur surveillance (!) à Angers pendant un an.

Remarquable aussi a été l'acharnement de la substitut du
procureur, Stoller, qui reconnaissait -manquer d'éléments
matériels pour étayer l'inculpation d'association de malfai
teurs, envers les quatre Basques qui auraient participé à un
commando par le passé - certains étaient assignés à rési
dence depuis 1984 en Anjou; la substitut recommandait aux
juges de ,ne pas avoir d'état d'âme" envers ces personnes tant
qu'il y aurait des attentats revendiqués par l'ETA, y incluant
les Angevins car -tous ont participé d'une manière ou d'une
autre à l'ETA, ou à une aide à !'ETA". Drôle de justice, qui
veut condamner comme un délit une sympathie à une cause
politique ! ou une simple solidarité matérielle à l'égard de
réfugiés démunis !

Le 12 juin, les juges n'ont pas suivi la substitut, et l'accu
sation d',association de malfaiteurs et complicité d', a été reje
tée dans le délibéré. Néanmoins, le délit de -séjour irrégulier,
et -usage de fausse pièce d'identité" a été retenu : Essio et
Patxe prennent deux ans de prison ferme et trois ans d'inter
diction de séjour chacun; Josu et Rosa sont libres, la période

de détention préventive couvrant la peine ferme
infligée, le premier ayant trois ans d'interdiction de
séjour. En outre, chacun des quatre Basques écope
de 4 000 F d'amende.

Les Angevins, quant à eux, sortent libres (là éga-
lement, la préventive couvre la peine ferme infli

gée). Le verdict détaillé est le suivant : Eric C. , un an dont
sept mois avec sursis; Catherine et Thérèse, six mois dont
quatre avec sursis; Cécile, Claire, ].-M. et Martial, cinq mois
avec sursis ; huit autres prennent trois mois avec sursis cha
cun, et seulement quatre ont une relaxe totale.

Il faut constater une chose. Comme pour le droit d'asile
en son temps, les réfugiés basques inaugurent le nouveau
traitement réservé au séjour irrégulier. Sous prétexte qu'une
lutte, parfois violente, se déroule en Euskadi-Sud (Pays
basque Sud), les réfugiés basques, et ceux qui leur permet-

tent de séjourner, se voient infliger de lourdes peines pour
"séjour irrégulier" et "utilisation de fausse pièce d'identité-. Les
démocrates bon teint ne s'en émeuvent pas. Pourtant, nul
doute que la jurisprudence fera son chemin et s'appliquera
demain à tout réfugié pauvre, basque ou zaïrois, kurde ou
haïtien. A noter que le comité de soutien d'Angers, presque
uniquement composé d'insculpé(e)s, s'est depuis le début
solidarisé avec les quatre Basques et participera au versement
des amendes en plus de leurs frais d'avocats proches de
65 000 F.

Pour toute solidarité financière, verser au compte
n° 03677481000, Crédit agricole Nantes. Adresse du comité
de soutien nantais aux inculpés du droit d'asile : CSNIDA, 17
rue Paul-Bellamy, 44000 Nantes.

Nantes, le 2juillet 1993

SOLIDARITE AVEC LES INCULPES
DU DROIT D'ASILE

Le 12 juin~ s'est déroulé, dans les locaux du CICP (14, rne
de Nanteuil, à Paris) la première initiative publique du collec
tif de solidarité avec les inculpés et condamnés du droit
d'asile, soutenu par une dizaine d'organisations ou de collec
tifs (*).

Plus de 200 personnes ont répondu présent à cet appel à
la solidarité et les bénéfices recueillis (7500 francs) ont été
répartis entre les différentes personnes et collectifs victimes
de la répression et impliquées dans la préparation de cette
fête.

Cette soirée avait été organisé pour informer et débattre
sur la répression que subissent aujourd'hui les défenseurs du
droit d'asile au titre "d'aide au séjour d'étranger en situation
irrégulière", et à réunir les moyens financiers nécessaires
pour faire face aux dépenses dûes à la multiplication des pro
cès, frais de justice, d'avocats et les amendes, parfois particu
lièrement lourdes.

Après une rapide présentation du collectif, la situation
des 70 inculpés/condamnés dans différentes affaires touchant
des réfugiés basques a été évoquée par des camarades nan-
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tais de la coordination des comités de soutien. Un camarade
italien, réfugié depuis douze ans en France, est intervenu
pour rappeler les raisons qui ont poussé à l'exode plusieurs
centaines de militants de la gauche révolutionnaire dans les
années 1980-83 et les expériences de lutte contre les extradi
tions, les déportations et pour la défense du droit d'asile.

Une intervention de l'association Solida'Mi de Reims a
permi de faire le point sur la remise en cause du droit d'asile
durant les dix dernières années de pouvoir politique socia
liste et d'introduire ce qui constitue sans doute le cœur du
débat : peut-on se contenter de défendre un droit d'asile
(concernant les seuls réfugiés politiques) qui se réduit
d'année en année comme une peau de chagrin (et les
mesures Pasqua viennent consacrer ce glissement d'un droit
politique en une affaire de maintien de l'ordre et de police)
sans prendre en compte le droit au séjour de tous les étran
gers qui fuient leur pays d'origine, quelque soient les raisons
(politiques, religieuses ou pour ne pas crever de faim).

Les moyens de lutte et les perspectives ont également été
abordés notamment la mobilisation des secteurs démocra
tiques, des personnalités et pourquoi cela n'est pas toujours
facile quand on ne veut pas transiger sur la défense de TOUS
les réfugiés. Pour le collectif, en effet, il n'est pas admissible
de faire le tri entre réfugiés et il est hors de question de parti
ciper, de quelque manière que ce soit, à la gestion des flux
migratoires et de dire qui a le droit ou pas de venir en
France. Ce qu'il s'agît de défendre, c'est le droit pour tout le
monde de ne pas se transformer en auxilliaires de police,
c'est-à-dire la liberté de rencontrer, d'héberger, de rendre ser
vice à qui l'on veut, sans parano, sans demander de curricu
lum vitae ou la permission de l'Etat ou d'Interpol.

Les perspectives sont en grande partie dictées par les pro
chains procès (peut-être dès l'automne) et un certain nombre
de propositions ont été avancées, la importante étant d'orga-

niser une initiative publique du même type, en faisant tout
pour élargir le cadre organisationnel de la préparation et en
essayant de lui donner un plus grand impact, mais si possible
avant les procès, afin qu'ils ne se déroulent pas dans le
silence et l'indifférence.

Concernant l'élargissement, il y a pour l'instant une réelle
difficulté. Si la plupart des groupes libertaires ou anti-autori
taires se sont rapidement associés à l'initiative, la mobilisation
n'a pas réussi à déborder ce cadre-là. Par exemple, le MRAP,
contacté, s'est dérobé, contre l'avis de certains militants de
cette association. Des organisations comme la LCR, Alterna
tive Libertaire ou Lutte Ouvrière, invitées par le collectif,
n'ont pas donné signe de vie, ni même relayé l'information.
Beaucoup de monde manquait à l'appel, mais il est vrai que
ce soir-là, la gauche européenne réunie à Saint-Denis, prépa
rait les futures élections ... Seul, Ras'Le Front-Paris a fini par
s'associer à la fête et a proposé au collectif de lui ouvrir les
colonnes de son journal. C'est un début, et il faut espérer que
la prochaine fois, les absents se réveilleront et se souvien
dront que, parfois, plus on est nombreux, plus on est fort et
qu'une véritable campagne de mobilisation pourra être orga
nisée.

Quoiqu'il en soit, le collectif, encouragé par le succès de
cette première apparition, est déterminé à continuer et réflé
chit aux moyens qu'il se donnera pour mieux se faire
connaître, de préciser ses objectifs, et à la forme que pourrait
prendre une initiative cet automne.

Alors, dans ces.colonnes ou ailleurs, à bientôt...
)";/.'

Un camarade du collectif(et de l 'OCL)
Paris le 28juin 1993

Pour tout contact : Solidarité-Droit d'asile :
c/o Courant Alternatif: BP 381 - 75969 Paris Cedex 20.
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Le n° 2/3 d'Echa•
gryffe est paru
Outre des compte-rendus
de bouquins et des infos
politiques, il contient un supe lé me nt de 8 pages sur
'Nietzsche et le mouvement
libertaire". La librairie La
Gryffe vous enverra ce
numéro (il fait 20 pages)
contre 10 F en timbres.
Sinon, tout le monde peut
s'y abonner (40 F pour six
numéros, plus pour soutien)
en leur adressant un
chègue libellé à l'ordre de la
Grytte avec au dos la men
tion "abonnement Echo-
ryffe".

~ibrairie La gryffe :
5 rue Sebastien Gryphe,
69007, Lyon.

Petite annonce
Recherche "Le cinquième
évangile", écrit d'Han Ryner.
Qui peut me le donner, me

le vendre, me le prêter pour
le photocopier. Merci
d'avance. Ecrire à J.Y.D.
c/o GREL. BP 47, 10500
Brienne.

La liberté de circuler
L'Atelier de créaticn liber
taire et Silence viennent de
faire paraître "La liberté de
circuler, pour en finir avec le
mythe de l'automobile", de
Colin Ward, anarchiste
anglais, collaborateur à
Freedom, avec une préface
de René Dumont. Prix de
vente: 70 F.
ACL : BP 1186, 69202
Lyon Cedex 01. CCP 57 24
59 L Lyon

Cafar
Comité antifasciste et anti
raciste de Troyes.
Nous existons encore, mais
difficilement ! Les tentatives

. \ 1·se brisent devant le rep 1s,
la satellisation es êtres.
Trop peu nombreux pour
l'efficacité, pour un mini
mum effectif de présence.
Le vide s'installe dans nos
têtes, pourtant nous vou
lons réenclencher une dyna
mique locale de lutte face
aux montées de l'exclusion,
du rejet de la différence,
des manques de solidarités
et d'endroits pour la ren
contre, l'envisageable, le
débat. Qu'est-ce qu'il fau
drait pour faire renaître
l'envie durable de se
battre ? Des coups durs ?
Des provocations ? Qu'est
ce qu'on attend pour
rompre nos isolements et
reformuler des perspec
tives. Nous avons déjà
raconté la difficulté d'être
ensemble avec nos sensibi
lité et nos façons de voir les
choses, dans un comité [CA
n° 20). Nous savons aussi ·

que ce qui se produit pour
nous dans l'Aube se passe
pour bien d'autres ,
ailleurs ... c'est l'époque
comme il se le dit partout ..
Nous avons abordé plu
sieurs fois le possible,
quelques résultat quelques
satisfactions. Nous n'exis
tons pas pour compter les
points, se lamenter sur les
explications au recul du
mouvement ouvrier, révolu
tionnaire. Et sur \'Histoire
qui va vite ! De l'autre côté
aussi les choses vont vite,
s'accélèrent, se propagent,
les nouvelles mesures Bal
ladur Pasqua en sont l'illus
tration. On ne peut plus se
taire, se terrer. Retrouvons
nous ! Multiplions les
contacts, dépassons-nous
et battons-nous ! c'est un
appel, c'est urgent !
Contact: CAFAR c/o GREL,

· BP 47, 10500 Brienne.
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Libéré après 6ans
de détention

Le 25juin 7993, Jean Philippe Casabonne a franchi le portail du centre
pénitentiaire d'Herrera de la Mancha. Il a donc effectué /'intégralité de sa
peine (à 73 jours près !). ·
C'est ce que les gouvernements espagnols et français avaient décidé
de lui faire payer en raison de ses refus réitérés des solutions de "repentir"
qu'on lui a proposé tout au long de sa détention. ·

Jean Philippe Casabonne et son avocatIF Blanco à la conférence de presse à
Bayonne le samedi 3 juillet.

1 ean Philippe Casabonne a d'abord été accueilli en
Navarre à Ansoain, commune qui l'avait adopté comme
"citoyen d'honneur" il y a 6 ans. Puis un hommage simi

e a eu lieu à Bayonne, une semaine plus tard le 2 juillet.
Dans l'ensemble, la presse française a relativement boudé

cette libération - s'il s'était repenti cela aurait été à n'en pas
douter plus médiatisé -, alors qu'une conférence de presse
était organisée le 3 juillet avec des représentants des comités

. de soutien aux réfugiés, des Gestoras pro-amnistia, du comité
de soutien de Bordeaux et de son avocat J. F. Blanco. Sou
vent le peu qui est passé, ce sont des détails du style "il
mélange un peu l'espagnol et le français", comme si c'était
surprenant après 6 ans passés dans les geôles espagnoles et
surtout comme si sur le fonds il n'y avait rien à retirer de ses
propos.

Or ce que Jean Philippe avait à dire c'était de rappeler les
violences infligées à de nombreuses reprises par la Guardia
Civil durant son arrestation mais aussi dans les prisons et les
transferts, les luttes qu'il a partagées avec les autres prison-

niers du collectif des détenus politiques basques (notamment
contre la politique de dispersion), les phases de répression
plus intenses en général liées au contexte politique (rupture
des négociations d'Alger avec ETA en 1989 ou encore derniè
rement l'attentat qui a eu lieu à Madrid).

Cette situation a été aussi soulignée par son avocat qui à
l'occasion de cette affaire a découvert une sorte d"'état de
guerre" permettant à l'Etat de fouler aux pieds la plupart des
principes minimaux d'une justice "démocratique", comme en
témoigne récemment l'offensive lancée contre les avocats (cf.
CA n° 28.)

Enfin il faut rappeler ici aussi la complicité permanente
de l'Etat français dans cette affaire. Complicité bien sûr dans
le chantage de la mise en liberté contre le repentir, proposé
quelques jours après son arrestation par une assistante
sociale du consulat de France, puis contre la "dissociation"
du collectif des prisonniers. Mais aussi complicité dans la vio
lation des droits de la défense, puisque l'appartement de Jean
Philippe a été perquisitionné illégalement par la police fran
çaise (sans aucun témoin) et qu'une lettre écrite à un réfugié
(par un autre réfugié) qui aurait été trouvée à cette occasion
a servi à l'accusation...\

Bordeaux, Juillet 93

PS : Le Comité de sou
tien de Bordeaux vient ·
de publier une brochure
qui rappelle les princi
paux aspects (juridiques,
politiques, etc.) de
l'affaire. On peut se la
procurer au prix de 20 F ·
l'unité (port compris) en
écrivant à l'adresse sui
vante : CSJPC c/o CEL
BP 28, 33031 Bordeaux
Cedex (Chèques à
l'ordre de C. Louvet).

JEAN PHILIPPE
CASABONNE

HiC'toire
d'uneû~lidarité
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Un escla~agisme
corporatise
J.-P. S., porc immonde et réactionnaire se posant en gardien des traditions
boulangéo-pâtissières alsaciennes, esclavagiste de renom, président de la
corporation mafieuse de la baguette et de la charlotte pour/'état civil,
vient de faire éclater une vérité qui couvait dans le milieu depuis des
décennies, mais qui échappaitjusqu'alors au cerbère élu par ses pairs:
/'artisanat n'étantplus renouvelé à la base par des formations, se meurt, et
c'est depuis le début de l'année, 800petits commerces hexagonaux qui se
sont asphyxiés, faute oe n'avoir pu trouver une personne de qualifiée, ou
motivé, pour en assurer la pérennité. Eh bien si/'artisanat est grabataire,
qu'il crève, et vite!

0 n nous rabâche trop souvent que l'artisanat est, hexa
gonalement, le premier office de formation directe
d'emplois qualifiés ; une magnifique pouponnière,

pratiquement un vivier de main d'œuvre formée sur le tas, en
contact direct avec des professionnels de très haut niveau,
ayant acquis la maîtrise du bâton et de la carotte ! De surcroît,
ce milieu est le seul à assurer une ascension professionnelle
et sociale totale : d'exploité on passe à kapo d'apprentis puis
directement exploiteur, à la grâce des emprunts, du maso
chisme et du sacrifice de sa santé et de son équilibre mental ;
parce que passer près de cinquante ans à consumer 16
heures de travail, 6 à 7 jours sur 7, uniquement pour assurer
la floraison de son entreprise, cela se termine généralement à
l'hôpital où à la morgue '! Attention, je ne vais pas digresser
sur la misère de la condition artisanale patronale dans des
apitoiements à double tranchant, je relève simplement là un
voile qui pesait sur le mystère du fort taux de mortalité dans
ce milieu hermétique propice à la maladie professionnelle
par excellence : le crétinisme trépanatoire.

Vivier ou poubelle ?

Alors, vivier ou poubelle de l'éducation nationale sénile ?
Généralement l'artisanat a toujours servi de rebut et de
parade aux professionnels étatiques de l'éducation des
masses de la société, les plus intéressants, car les moins pro
ductives â mes yeux, pour justifier leur incompétence carac
téristique quant à manipuler les rétifs paradoxaux misérable
ment allergiques à tout endoctrinement étatique : on
menaçait la jeunesse de cet épouvantail guignolesque : les
études et le travail à 14 ans ! Autrement dit, entre la peste et
le choléra ; soit le lavage de cerveau, soit l'esclavage (la vie
végétatîvel). A croire que les professeurs ou les patrons
seraient de mèche pour que les uns fournissent aux autres,
comme un ultime recours, les cas les plus récalcitrants afin de
les briser dans leur chair et révolte, définitivement! Non, c'est

là du domaine de la fabulation et non de l'hypothèse sociolo
gique, vous pensez !

Dans l'arènë
Le pré-apprentissage débute à l'âge de quatorze ans et

dure, suivant le mois de naissance, d'un à deux ans de gra
tuité totale, car I'exploiteur n'est pas tenu de payer le travail
du pré-apprenti, considéré comme visiteur, c'est-à-dire léga
lement non-obligé de travailler ; son rôle se bornant à
connaître de visu. son futur rôle dans l'entreprise ; mais
exceptionnels sont les exploiteurs qui n'abuseront pas de
cette manne, et le pré-apprenti se verra confier les corvées
subalternes les plus méprisables, sorte d'étape transitoire,
s'échinant 35· h en théorie, 40 à 50 en pratique, pour que
dalle en fin de mo~. Personnellement je touchais 70 F men
suels, plus des invendus les samedis après-midi, c'est-à-dire
les produits avariés de la semaine écoulée. Très rapidement
le pré-apprenti occupe un poste d'apprenti de fin d'année,
suivant les besoins de l'entreprise ; il est largement surex
ploité en comparaison de ses heures de sueur ; c'est le·
souffre-douleur de la boîte, les bizutages cruels et les coups
restant son quotidien : détailler les exemples serait constituer
une liste de sévices frôlant le sadisme, par pure exhibition
nisme. Le patronat explique ces mesures discriminatoires par
la non-qualification des apprentis, occultant les heures addi
tionnées par l'esclave idéal.

L'apprentissage n'est que la prolongation de cette condi
tion ignominieuse, le jeune ouvrier robotisé par la routine
pénible, acquièrant de plus en plus d'autonomie par des res
ponsabilités forcenées dans ses actes. Son salaire est calculé
en pourcentage et directement calqué sur le SMIC. On peut
donner une fourchette qui va de 400 F mensuels en débutant ·
à seize ans, à 3800 F à 18 ans en fin de formation , pour un
calcul d'heures sous ou directement impayées effrayantes (de
60 à 90 heures par semaine, en période de fêtes, Epiphanie,
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Mardi-gras, Pâques, communions, vacances estivales, Noël et
j'en oublie). Il est bien entendu que ces chiffres concernent
les métiers de l'alimentaire, mais que les conditions générales
sont généralisables à l'ensemble des multiples branches de
l'artisanat tentaculaire.

Il n'est pas pire fumier qu'un homme ayant subi l'escla
vage dans sa chair (j'ai des brûlures dûes à des accidents du
travail qui me marquent à vie !) : qui passe de l'autre côté fait
subir à autrui un passé et, souvent en pire, qui doit lui servir,
initiatiquement ou non, de leçon !

Dans l'artisanat, les apprentis sont traités pires que des
chiens, de la cadence inhumaine, aux coups, injures et
réflexions vexantes, dignes de la vermine raciste, une façon
comme une autre de faire rentrer le métier, n'est-ce-pas!

Ce sont également les week-end qui sautent parce qu'on
a besoin de toi ; les vacances dispatchées au bon gré de
l'exploiteur insatiable, les jours fériés sucrés pour des motifs
imbéciles ; le mutisme est de rigueur, sinon c'est la porte !
Epée de Damoclès... Les parents qui soutiennent l'employeur,
les notifications de l'employeur sur le bulletin d'apprentis
sage, jugement systématique sur le rythme, la valeur du
jeune, relégué par les professeurs dans les centres de forma
tion ; "Tu n'est qu'une machine, une propriété, une sous
merde", on te le répète, on te le martèle, on te le tatoue clans
la cervelle (vive le terrorisme intellectuel !) ; tu l'ingurgites, tu
te culpabilises, tu t'auto-inculque la notion de conscience
professionnelle, tu te responsabilises et tu nie ton exploita
tion et tu te sens indispensable à la vie de l'entreprise qui
t'entrave.

Ouvrier: charnière du sabotage
ou kapo séïde

Il existe une charte en boulangerie-pâtisserie, à demander
soit à son patron (qui ne la donnera pas de toute façon), soit
à la chambre des métiers (qui ne la donnera pas non plus,
sauf sous la menace d'en référer aux forces de l'ordre, sous
couvert de la législation sur les droits syndicaux). Celle-ci
contient, outre les droits et responsabilités accordés à
l'ouvrier, les coefficients en rapport avec le seuil de salaire
que vous devez exiger. Suivant l'ancienneté, vous êtes privi
légié, cela dépend aussi de votre appétit et de vos préten
tions. En face, il y a un salaud qui arnaque à la moindre fai-

blesse et auquel on ne peut même et surtout pas attendre de
pitié, mais imposer un rapport de forces. Aujourd'hui, du fait
du manque cruel de jeunes venant renouveler le vivier
potentiel de main-d'œuvre bon marché, le patronat exauce
les souhaits des demandeurs sans vraiment renâcler, il lâche
du lest, mais attention aux contreparties! De toute façon,
accepter d'être salarié, c'est quand même vendre sa dignité
d'homme, sans compter, relationnellement s'entend, le vécu
de l'apprentissage, qui est un bon stimulant : on sait à quoi
s'attendre, on va en baver! Devoir surpasser sa fatigue,
s'envoyer dix à douze heures d'affilée, se droguer au café, se
désaltérer à l'eau de robinet calcaire, puant la sueur, dans
une ambiance poussiéreuse, moite, où la touffeur culmine de
trente à quarante degrés ambiants, avec un travail physique à
en décourager plus d'un et composé principalement de ports
répétitifs et de charges lourdes (dix à cinquante kilos). Le
modernisme étant peu rentable pour le patronat artisanal, j'ai
même connu une boîte où l'on travaillait entièrement à la
main, comme au siècle précédent, bonjour la galère, à me
prendre la gueule avec un exploiteur, ex-jeune hitlérien nos
talgique, et un chef aimant à corriger physiquement et gratui
tement l'apprenti considéré comme souffre-douleur de choix,
sous la bienveillance du fumier patronal.

L'artifice de la lutte des classes

Parlez-moi de lutte des classes dans l'artisanat et je hurle
de rire. Pour exemple, entre une multitude plus qu'anedoc
tiques : or clone, clans la boîte où je sévis, j'ai la chance de
bosser avec cieux stakhanovistes zélés (si, ça existe et, à
l'inverse de Dieu, je les ai rencontrés), dont un avec qui je
fais la pause de midi (en fait, c'est moi qui prends ma demi
heure; lui, sitôt mangé, reprend clans la foulée son labeur
qu'il a chevillé au corps). Après six heures de boulot acharné
(pour lui), nous avons droit à un encas composé générale
ment d'une boîte de pâté conventionnelle, d'un quignon de
pain, ou plus copieusement de trois tranches de jambon et
d'une poignée de radis. Dernièrement, excédé par cette pin
grerie et devant la variété des menus, je propose à mon col
lègue (il se plaît à me nommer ainsi) de faire une action radi

. cale : boycotter la bouffe, tant que l'on n'aura pas mieux à
notre disposition. Surpris, le camarade refuse, prétextant que
lui aime la salade d~ choux proposée dans un bol (pour
deux), et qu'en outre faire de la politique ne l'intéresse pas,
même s'il en crève, de sa condition (qui lui a coûté son
mariage au bout de deux ans, puisqu'à l'époque il cumulait
quinze heures de boulot quotidien).
. Quant à mon autre collègue, cinglé de travail qui le
stresse et l'aliéne dans sa vie de tous les jours (œuvrant le
matin, il dort l'après-midi et ne vit que les week-ends, casa
nier par accoutumance), il s'est totalement imprégné de son
travail, tellement qu'il prend des risques inconsidérés (je l'ai
personnellement décroché de cieux machines dans lesquelles
il faillit respectivement laisser ses doigts et une main, alors
qu'à côté le patron l'invectivait sans lui porter secours).
Lorsque, par exemple, un appareil tombe en panne, ou qu'un
instrument vient à casser, il culpabilise à un point qui frise la
paranoïa. Il en est même venu à m'injurier parce que j'occa
sionnais des frais à l'employeur avec mon j'm'enfoutisrne; et
ne pensez pas que sur le travers du cynisme j'en vienne déli
bérément à parodier ou fabuler : je l'ai vu implorer à genoux
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la miséricorde divine parce qu'un étage de son four avait dis
joncté (pas que l'étage, en fait, le gars avec) et que cela le
ralentissait dans son travail (ce gars doit être le fruit contre
nature de l'accouplement d'une fiole d'adrénaline et d'une
locomotive). Pourtant, cette personne est la première à
dénoncer, mais en privé, attention, son exploitation. Au tra
vail, il mettra nos divergences sur le compte d'une différence
de caractères entre nous. Pourriture de vendu! C'est le même
qui se cotisera pour offrir un cadeau à son exploiteur à
l'occasion de son anniversaire (vous avez dit paternalisme?),
acoquiné, à une exception près, à l'ensemble du personnel.

Enfin, pour finir ce tour d'horizon zoologique, le cas le
plus intéressant amhropologiquement à ausculter, est celui de
la vendeuse, qui elle, en est parvenue au stade suprême de la
personnalisation de sa profession, au point d'assurer le poste
de gestionnaire des ventes, sans équivalence de salaire bien
sûr, ce serait trop beau, à la place d'une patronne qui se
repose sur elle.

Bien sûr, la reconnaissance patronale, pour autant
d'abnégation, ne se manifeste jamais. Pensez-vous que la
leçon serve ? Du tout ! Cette entente se prolonge quand
même, depuis dix belles années. A croire que c'est moi qui
fais figure d'anormalité.

Aujourd'hui, je me demande si le mythe de la lutte des
classes n'est pas à ranger au fond du placard, à côté du cruci
fix et du rêve du père Noël, sans pour autant trahir le périple
qui m'a et nous a mené jusqu'à notre prise de conscience.
Alors, on leur en fout sur la gueule, une fois pour toutes, ou
on attend l'âge de la retraite, en attendant que des ouvrié
ristes nous dictent notre volonté, nos besoins ?

En début de chaîne, des gamins sont livrés encore à
l'exploitation outrancière, certes ils sont en nombre réduits
depuis trois ans et il est heureux de voir en la jeunesse se
développer une allergie saine au travail (mais est-ce vraiment
définissable ainsi ?). Ceux qui assistent aux années d'appren
tissage abandonnent, blasés, une fois leur diplôme, ou non,
en poche (50 % des inscrits à l'apprentissage, ça c'est de la
désertion de masse !). Les statistiques de la chambre des
métiers nous démontrent qu'au bout des cinq années suivant
l'apprentissage, sur 50 apprentis inscrits, 30 de reçus, deux
continueront dans leur branche, un ira éventuellement
jusqu'au brevet de maîtrise (35 000 F de coût à sortir de sa
poche, malgré les subventions de la corporation privée
"mafieuse", de 17 000 F à rembourser de toutes façons.

Corporatisme maffieux

Les chiffres énoncés plus haut peuvent en faire sursauter
plus d'un, mais ils reflètent une réalité sur laquelle, afin d'en
finir avec cet article d'humeur jubilatoire, je ne souhaite sur
tout pas passer. Il est inutile d'évoquer la qualité des diplô
més se présentant aux examens d'apprentissage. Je me sou
viens que l'année dernière, la Chambre des Métiers exigeait
un niveau de troisième au concours d'entrée, suivant les
directives ministérielles. Sur 500 candidats, 50 répondirent
aux barèmes, ce qui obligea les examinateurs à rabaisser le
niveau (effectivement il n'y avait que 300 postes de dispo
nibles), il fallait bien racoler pour assurer la pérennité de la
main d'œuvre bon marché ! Comme quoi, entre la prétention
et la réalité effective le fossé reste conséquent. Ce genre de
prétention m'a toujours laissé coi, non que je doute du créti-

nisme et de la flagornerie du collège de la corporation, ce
serait les flatter!, mais il est une chose manifeste : les adoles
cents se lançant dans la vie active sortent en général de 5eme
(au mieux), jamais ils ne rempliront les exigences fixées par
le ministère du petit mercantilisme teigneux, parodie de l'arti
sanat ! Ensuite, le niveau des examens d'apprentissage pour
l'obtention du CAP ou du brevet de compagnon (équivalent
régional ayant plus de crédit aux yeux du patronat local), n'a
rien d'insurmontable et le taux d'échec n'est pas à discerner
dans les deux faits pré-cités. Non, il serait plutôt à découvrir
parmi les conditions au sein de l'entreprise dans laquelle
s'effectue cette soi-disante formation d'apprentissage, car
l'examen repose surtout sur le niveau de pratique et la capa
cité de l'ouvrier à être autonome. Il y a là tout un paradoxe. Il
est vrai qu'un ouvrier qualifié asseoit la réputation de l'entre
prise qui l'extorque ... euh ... l'emploie, mais c'est aussi un
futur concurrent potentiel, en cette période de récession éco
nomique, clans l'éventualité où il s'aviserait. de s'installer à
son compte. Quel est l'intérêt d'un patron clans cette perspec
tive ? Avant tout d'exploiter au maximum son apprenti quitte
à le tuer à la tâche, et suivant les besoins de l'entreprise
(nombre d'ouvriers), soit de l'utiliser comme larbin optimal,
soit à juste le former pour qu'il occupe le poste de l'ouvrier
partant au service militaire qui ne sera pas repris après,
puisque remplacé, puis à l'évincer dès que possible par
l'apprenti du cycle suivant. L'optique de la rentabilité
humaine calculée sur le principe de la rotation de la disponi
bilité . Cercle vicié ! Si un patron dispose d'un apprenti qu'il
forme juste suivant ses propres besoins, inhérents à son
entreprise et si cet apprenti rate son examen, le patron
conviendra de le garder quand même mais en le payant en
tant qu'ouvrier sous-qualifié (pour cause), d'où réduction des
frais, des charges, cotisations patronales ; donc l'ouvrier se
sentira redevable de quelque chose, et ainsi, par le poids de
la sentimentalité, il se.fera délibérément exploiter. Ainsi toute
initiative personnelle est étouffée ; quant à concurrencer son
ex-maître d'apprentissage impossible : la place est assurée
pour que le fils de l'employeur prenne le relais du père (l'ata
visme étant de mise dans l'artisanat l).

Si on jette un regard du côté des examens du brevet de
maîtrise (BM), on s'aperçoit que comparativement au prix du
dit brevet, l'inégalité des chances d'inscription (2500 F rien
que pour les frais~ est flagrante entre un salaire d'ouvrier
(SMIC à 8000 F brut) et un fils de patron (calculable selon la
rentabilité de l'entreprise et de toutes les façons papa est der
rière pour injecter le fric nécessaire, le fils a droit à 22 % du
chiffre d'affaire). En outre, l'examen du brevet de maîtrise est
supervisé uniquement par un collège d'employeurs ; les .
résultats en découleront grâces aux affinités et aux statuts de
copinage.

Malgré la concurrence effrénée, une complicité tactique
s'instaure car qui sait si aujourd'hui le père du fils passant son
brevet ne sera pas le juge examinateur de demain ? La raison
de l'intérêt... schéma classique et tacitement institutionnalisé
au sein du corporatisme alsacien.

Quel ouvrier peut se payer un brevet de maîtrise à 35 000
F sans se vendre à son banquier ? Et encore ! Quand bien
même les 17 000 F de subvention des caisses de la Chambre
de Commerce appâteraient les clients potentiels, l'arnaque
n'en reste pas moins flagrante. On sélectionne à tout va !
Pourtant des ouvriers se font leurrer par la perspective d'un
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meilleur salaire après avoir empoché ce fameux B.M, estimé
autour de 12 000 brut par mois, alors qu'aucun patron n'est
prêt à se fendre d'un salaire aussi mirobolant surtout si la
demande émane d'un jeune (la fourchette d'âge des techni
ciens bénéficiant d'un BM est entre 25 et 30 ans) : non qu'il
ne le puisse, mais il n'en voit pas l'utilité.Le BM est le seul
outil autorisant à former des apprentis ! Un droit à 35 000

balles alors que la majorité des ouvriers bénéficiant d'un seul
CAP tiennent ce rôle de formation à la place du maître
d'apprentissage. On comprendra donc toutes les réticences
de l'employeur, ce qui fait que nombre de brevetés de maî
trise pourriront dans leur flagornerie, plafonnés à des salaires
assez grotesques (pour leur qualification institutionnalisée),
ne rentabiliseront jamais leurs sacrifices précédents où s'exi
leront vers des pays germais plus hospitaliers où l'exploita
tion est plus tolérable puisque l'on est apatride et où le cours
du change crée une cécité qui renvoit les bienheureux au
royaume des élus.

Voilà donc ce petit tour d'horizon dans le monde de l'arti
sanat; dinosaure du système capitaliste des siècles passés et
que les diverses luttes .soriales revendicatrices ont à peine
affecté. ,

]'estime pour ma part que dans une société révolution
naire basée sur Je principe des soviets, le remède à ces com
merces privés restera les coopératives autogestionnaires, cha
cune répartie selon un secteur d'activité bien défini et où
chacun et chacune viendraient participer à la création diversi
fiée des métiers, sans que ces activités relèvent d'un mono
pole corporatiste quelconque. Evidemment cette perspective
appelle à une concertation et à une réflexion collective afin
que chacun y trouve une réponse précise à son attente ou à
ses envies de socialiser ses expériences de création, de parti
cipation, de partage et de solidarité.

A mort le bagne salarial et tout féodalisme de castes.

Mark Ravachol 68, OCL Alsace

ZI UE~ ~r~~ &PUB
Macadam Circus
C'est une émission Punk /
Hardcore / Thrash sur Radio
PFM (radio associative, non
commerciale et sans pub du
Nord Pas de Calais).
Au sommaire : Skeuds des
labels indépendants, autopro
ductions, démos, chroniques
de zines, infos ... et des dos
siers sur l'extrême-droite,
l'écologie, objection de
conscience, prisons, anti
racisme, etc. etc. !
Deux horaires : tous les
mardi à 18 h, et tous les ven
dredi à 22 h 30
Une seule Fréquence : 99.9
Mhz
Une seule adresse : Radio
PFM / Macadam Circus
8.P. 524 - 62008 Arras
Cedex

Tri-Yann

Le dernier album de Tri-Yann,
"Belle et rebelle", a vu le jour
en 1 990 mais il n'est jamais

trop tard pour en parler. Les
fidèles de ce groupe de folk
plus que bretonnant seront
certainement surpris du ton
un peu plus rock (très res
senti dans "La petite Perrine")
qui s'y laisse très agréable
ment écouter.
On y retrouve néanmoins très
bien l'ambiance des récits cel
tiques traditionnels (voir
"Korydwen"J, «teintés de fan
tastique, de merveilleux et
d'ésotérisme» qui a fait la
légende (hé oui !) de Tri-Yann.
A noter également "Gwerz
Jorj Courtois", chanson qui,
sur un ton traditionnel bre
ton, relate l'histoire de
George Courtois qui, au
cours de son procès en
décembre 1985 à Nantes,
s'en était pris au système
pénitenciaire ...
Mais pour plus d'explications,
voir la pochette intérieure de
Tri-Yann "Belle et Rebelle" ...
du moins si vous l'trouvez !

Babouse 62

~ Tee-shirt
ill en reste!

Le "Chat\ ou "Vive l'anarchie" de Reiser

50 F (+ 8 F de frais de port)

~ Briquets
iNouvel arrivage !
Toujours pour 50 F les 5, port compris.

Et tout est à commander à Reims
Egregore:
BP 1213- 51058 Reims Cedex
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La tOrteresse Europe
en construction
Afin de finir de mettre en conformité les lois françaises avec les accords de
Schengen et de Dublin, ainsi qu'avec les accords de Maastricht qui
prévoient, en son article 700c, l'imposition, par le Conseil des chefs d'Etats
des Douze, d'un visa pour six mois au plus des ressortissants d'un pays tiers où
suNient "une situation d'urgence confrontant la Communauté à la menace
d'un afflux soudain" d'exilés, le Gouvernement Balladur s'est empressé de
mettre en chantier des lois anti immigrés sur lesquelles la gauche patentée et
les organisations antiracistes se faisaient les dents pendant que Balladur
rognaient les droits des salariés en faisant de somptueux cadeaux
au patronat. Ce n'est pas par un antiracisme bêlant que nos ferons reculer le
gouvernement sur le code de la nationalité, sur les contrôles d'identités et
sur/'entrée et le séjour des étrangers, mais bien en menant un combat ae
classe où FRANCAIS et IMMIGRES LUTTENT ENSEMBLE.
Que le PS essaie de se refaire une virginité à cette occasion, rappelons-lui de
manière vigoureuse quelle fut son action au gouvernement. Q1.,1e d'autres
en profitent pour essayer de recomposer à gauche, ne les aidons pas à
reconstruire un échaffaudage qui ne mène au ciel que des élus !
Ce n'est pas un hasard si la droite s'est empressée de légiférer sur l'immigra
tion (et en même temps sur le sentiment d'insécurité): elle espère faire
revenir dans ses rangs une partie du troupeau quis'est égaré en votant Front
National. De plus, on a toujours remarqué qu'en voulant lutter contre
/'immigration clandestine, l'Etat fabriquait de nouveaux clandestins dont il
avait besoin pour son économie. Des stades sont à constuire ou à aggrandir,
des dizaines de milliers de kilomètres d'autoroutes sont en prévision ...

Lois Pasqua, lois Balladur, halte à
l'offensive de la bourgeoisie!

U ne fois encore les immigrés clandestins d'abord, les
autres ensuite, subissent les violentes attaques d'un
nouvel arsenal de lois adoptées sans grande protesta

tion. Le battage qui en est fait tente de présenter l'ensemble
de ces mesures (code de la nationalité, simplification de la
garde à vue, accélération des expulsions, contrôles d'identités
renforcés, etc.) comme radicales et différentes des mesures
adoptées par les précédents gouvernements socialistes
depuis 1981. Or la politique menées par Balladur et Pasqua
est dans la continuité directe de celle menée par la gauche
humaniste qui a géré la France depuis 1981 et plus ou moins
soutenue par le PCF, quoiqu'il en dise.

Souvenirs, souvenirs...
- Dès son arrivée au pouvoir, la gauche reconduit et ren

force les lois Bonnet et Stoleru sur le contrôle de l'immigration.
- Lors des grèves en 83-84 à Talbot-Poissy, P. Mauroy

dénonce les immigrés (les OS qui luttaient contre leur licen
ciement) comme manipulés par les intégristes.

- C'est le PS qui créera pas moins de 13 centres de réten-
tion. <

- A Caen aujourd'hui, des étudiants étrangers ont été
expulsés par Pasqua grâce aux mesures âdoptêes par son
prédécesseur Marchand, etc. \
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De son côté, le PCF, après avoir tenté de nous faire fabri
quer et consommer français (bonjour Le Pen !) n'a pas hésité
à réclamer des quotas d'immigrés dans les villes et à en délo
ger d'autres à coups de bulldozers (Vitry).

C'est un maire "refondateur communiste" qui, à Mon
treuil, a expulsé manu militari des dizaines de familles alors
qu'à Montigny les Cormeils c'est le très stalinien maire de la
ville qui décidera de leur supprimer les prestations sociales.

Lois Pasqua : paravents des mesures
anti-sociale de Balladur

Face à la crise qui s'accentue, ces nouvelles mesures anti
immigrés servent idéologiquement la droite et plus particuliè
rement le RPR. Celui-ci espère ainsi rallier à lui un électorat
parti vers les rives du Front. national. Electorat dont les voix
ne devraient plus faire défaut à Chirac lors des prochaines
présidentielles. Dans le même temps, Pasqua s'impose un
peu plus au sein de cette droite et à certains leaders de
l'extrême droite. Il asseoir ainsi ses réseaux qui étendent son
influence.

Ces mesures, pour une "immigration zéro" comme il le
tonne, seront inopérantes et seulement médiatiques. Il sait
que les premiers pourvoyeurs de clandestins, de main
d'œuvre à bas prix, sont les patrons eux-même (bâtiment,
textile, sous-traitances diverses, etc.) De même il sait que ce
ne sont pas les immigrés qui créent le chômage mais toujours
ses amis du patronat qui, dans leur course aux bénéfices, jet
tent les travailleurs français et immigrés à la rue quand ils ne
ferment pas tout simplement les usines pour aller s'installer
dans des pays où les coûts de production sont moindres, où
la main d'œuvre est moins chère (Maghreb, Asie du Sud
est ...). Quant à l'immigration clandestine, n'est-elle pas le
résultat, la conséquence de l'exploitation des pays du tiers
monde par les pays occidentaux, afin que nous consom
mions toujours plus tandis qu'ils crèvent dans l'oubli?

Tout cela, Pasqua le sait ; toute la bourgeoisie, de droite
ou de gauche, le sait, le cautionne et le favorise. Ainsi, à nou
veau pour les besoins du moment et des intérêts de certains,
on jette à la vindicte populaire et policière une frange de la
population en en faisant des boucs émissaires.

De l'échec de la social-démocratie...
Profitant de l'échec des sociaux démocrates à l'humanisme

bêlant, du vide et de l'incapacité des groupes révolutionnaires
anticapitalistes à vouloir ou pouvoir réagir par des ripostes
communes et autonomes des réformistes et des staliniens, le
gouvernement pratique le "diviser pour régner" : divisions
entre travailleurs français et immigrés, entre les diverses immi
grations (légales/clanclestines). En désignant ces boucs. émis
saires, la bourgeoisie espère minimiser l'ampleur des mesures
sociales prises contre nous et qui contribuent toujours plus à la
dégradation de nos conditions de travail et de vie : augmenta
tion de la CSG et de diverses taxes, blocage des salaires dans la
fonction publique, prolongation de la durée des cotisations
pour la retraite, etc., tandis qu'elle offre de juteux cadeaux éco
nomiques aux patrons qui, si l'on en croit la presse, semblent
faire montre d'ingratitude. '

En utilisant une fois encore l'épouvantail de l'immigré,
elle espère atténuer le choc des réactions sociales qui pour-

raient s'en suivre sur les lieux de travail ou de vie. En renfor
çant l'ilotage des quartiers, ou les contrôles d'identité préven
tifs, elle accroît son arsenal répressif qui ne manquera pas
d'être utilisé contre toute révolte logique de classe et pas seu
lement contre les immigrés. Les bourgeoisies ne se sont
jamais soucié du sort et du devenir des chômeurs et des
exclus. Ces derniers auront droit, selon l'état de l'économie
qui les a produit, soit à des mesures "softs", humanistes, assu
rant une survie minimum, soit à des mesures "hard" et répres
sives. Il semble qu'en France, on glisse de la première à la
seconde solution .

...à l'incapacité et aux faiblesses
des anti-capitalistes

Cette diversion de la bourgeoisie contre les immigrés per
met d'isoler et de parcelliser les ripostes. Ripostes, non plus
anti-capitalistes mais strictement anti-fascistes. Cette accepta
tion de la parcellisation évacuant le terrain économique glo
bal pour se cantonner au ghetto anti-raciste, permet aux syn
dicats de signer des appels à des processions nationales en
nous faisant oublier leur participation ou leur caution à cette
politique d'exclusion sociale et économique qui, rappelons-le
n'est pas le seul fait de Balladur ou de Pasqua, mais est clans
la continuité du "réalisme économique" qu'ils ont cautionné
lorsque leurs amis de gauche l'ont appliqué à la gestion des
affaires de la France.

Même la CGT qui s'affiche comme plus radicale et plus
combative s'abrite derrière un discours qui masque son
immobilisme et son refus de vouloir riposter massivement
avec les travailleurs. Cette parcellisation de la riposte permet
aux réformistes de la gauche partidaire de se refaire une
santé politique en faignant de réapparaître aux côtés des
exploités et des opprimés.

Comme la droite qui se sert des immigrés comme repous
soir, la gauche, ses syndicats, ses succursales, se servent de
l'antiracisme comme faire-valoir. En enfermant la lutte dans
les limites de l'antiracisme, ils fixent les modalités de la
riposte où le refus du politique fait place au consensus bidon
des signataires d'appels qui le plus souvent ne représentent
plus qu'eux-mêmes. Pas plus que l'antifascisme déferlant des
années 80 avec ses 1\1ultiples groupes et sa dynamique sépa
rée n'a fait reculer ni le fascisme ni même le lepénisme (leur
leitmotiv premier pour ne pas dire primaire), l'antiracisme
cartellisé ne fera reculer le racisme, soyons-en certains.

Tant que les révolutionnaires accepteront ces ripostes
consensuelles, parcellisées, cartellisées, sans critique réelle
du réformisme et du stalinisme, tant par leurs écrits que par
leurs actes, ils ne feront qu'aider les alliés de la bourgeoisie et
les défenseurs du capitalisme à se restructurer et à se recons
truire à nos dépends. Ils contribueront à prolonger notre
incapacité, nos faiblesses à susciter une dynamique anti-capi
taliste porteuse d'autres projets de société.

Notre solidarité, notre lutte avec les immigrés ne peut se
situer sur le seul terrain de l'antiracisme. Notre combat doit
être replacé sur le terrain de classe où français et immigrés
luttent ensemble contre les division où nous enferment et la
bourgeoisie gérante du capitalisme et les petits boutiquiers
qui ont fait de l'antiracisme leur fond de commerce, leur rai
son sociale ou électorale.
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La réforme du Code de la Nationalité

1 - Cela pouvait se faire
avant la majorité par
"Déclaration" des pa
rents en situation régu
lière sur le territoire fran
çais depuis plus de 5
ans, mais l'acceptation
d'une telle demande était
loin d'être automatique
comme d'ailleurs les
demandes de naturalisa-
tion...

2 - Article 23 du Code de
la Nationalité (pour les
initié(e)s) non ENCORE
remis en cause sauf pour
les algériens dont les
parents nés en France
avant l'indépendance de
l'Algérie devront justifier
de 5 ans de résidence
régulière sur le territoire
français,

E n règle générale, on ne choisit pas sa nationalité; on
s'en voit attribuer une d'office par application des
règles en vigueur dans l'Etat où l'on est né qui sont tou-

jours une combinaison entre le droit du sang (natio
nalité des parents avec prépondérance du père
dans certains Etats plus patriarcaux que d'autres) et
le droit du sol (lieu où l'on naît).

En France, le "droit du sang" a toujours été bien
entendu appliqué comme dans tout Etat Nation
mais depuis plus d'un siècle une dose de "droit du
sol" a été introduite qui répondait pour l'Etat fran
çais à des besoins d'intégrer un certain nombre
d'étrangers présents sur le sol français ceci à des
fins qui n'ont pas grand chose à voir avec ce qui est
communément appelé "l'égalité des droits" (comme
le besoin de "chair à canons" ou celui de "recons
truction de la France !"). Il ne faut pas croire que le
"droit du sol" ait été un jour totalement respecté; en
effet : être né en France de parents étrangers n'a
jamais donné automatiquement à la naissance la
nationalité française. En Droit, elle était acquise :

- A la majorité' : C'est ce qui est remis en cause
aujourd'hui!

- Ou à la naissance si le père ou la mère étran
ger(ère) était lui (elle) même né(e) sur le sol fran
çais',

3 - Grâce à l'ancien Code
de Nationalité, "Solida
rité-Migrants", associa
tion rémoise, a réussi à
faire régulariser un
nombre non négligeable
de migrants dits "clan
destins'. La réforme

Le gouvernement "Balladur" s'est attaqué en premier au
code de la Nationalité comme s'il s'agissait d'une urgence.

Effectivement, au niveau politicien et au niveau idéologique,
pour lui, c'en est une ! (thème traité clans un autre article de
ce n° de C.A.). Mais qui connait bien la situation des "droits"
de l'immigration, comprend très rapidement qu'il s'agit là de
"couper l'herbe sous le pied" aux jeunes issus de l'immigra
tion et à leurs parents qui échappaient jusqu'à maintenant à
la clandestinité et aux reconduites à la frontière/expulsions
grâce à l'acquisition de la nationalité française3 ...

CE N'EST DONC PAS UNE MINCE AFFAIRE DE SIMPLE
DEFENSE DE DROITS ACQUIS ... IL S'AGIT DE LA VIE MEME
DE CENTAINES DE MILLIERS DE RESIDENTS EN'FRANCE !

La principale modification du Code de la Nationalité
réside dans le fait qu'un jeune né en France de parents étran
gers devra choisir entre 16 et 21 ans la nationalité française.
Séduisant, pour quelqu'un de non averti ! Enfin on choisit sa
nationalité en toute connaissance de cause ! Le problème
c'est déjà que ce choix ne soit réservé qu'aux jeunes issus de
l'immigration. On pourrait revendiquer ce choix pour
tous(tes) ceux (celles) qui naissent en France de "sang fran
çais": Hé, ce serait "l'égalité des droits" la plus parfaite !

Mais en fait, c'est l'Etat français qui décide si le jeune est
bien apte à recevoir cette nationalité, non pas sur des critères
d'intégration du type "connaissance de la langue" mais sur
ceux de L'ORDRE PUBLIC ! En effet, s'il a été condamné à au
moins 6 mois de prison ferme pour "proxénétisme, trafic de
stupéfiants, coups niortels ou homicide volontaire", la natio
nalité française lui sera définitivement fermée, il sera donc un
immigré assujetti aux nouvelles dispositions du séjour des
immigrés en France avec une forte possibilité de se faire

expulser clans un pays qu'il ne
connait pas. Quant on connait la
réalité des condamnations judi
ciaires pour les jeunes issus de
l'immigration ... on s'aperçoit qu'un
jeune, simple consommateur de
Hash., issu de l'immigration, (qui
n'a rien d'un baba cool !) sera
banni sur le territoire français !

De plus, combien de jeunes en
galère ne seront finalement pas en
mesure d'effectuer dans les temps
cette démarche volontaire. Et com
bien de jeunes issus de l'immigra
tion ne feront pas cette démarche à
cause des pressions familiales .

En conclusion, les modifica
tions du Code de la Nationalité
ne visent qu'à bannir tous les
jeunes nés en France de parents
étrangers qui ne seraient pas
dans les normes sociales et cul
turelles de la France sécuritaire.
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Les lois Pasqua
A près le code de la nationalité, le gouvernement s'est

attaqué aux contrôles d'identité, puis aux ordon
nances de 45 modifiées, concernant l'entrée et le

séjour des étrangers en France. Ce faisant, il modifie aussi la
loi du 25 juillet 52 créant l'OFPRA (Office Français de Protec
tion des Réfugiés et Apatrides), la loi de 73 relative à l'héber
gement collectif, le code civil, le code pénal, le code de pro
cédure pénale, le code de la Sécurité Sociale, le code de la
famille et de l'aide sociale, le code du travail, le code de la
construction et de l'habitation et le code rural.

Mais comme une loi est toujours accompagnée de
Décrets et de Circulaires d'accompagnement, qu'elle est sus
ceptible d'être modifiée encore par des amendements lors de
son passage au Sénat, puis devant l'Assemblée Nationale,
nous allons simplement faire un tour d'horizon de ce qui va
changer pour les étrangers (au sens de Schengen, c'est à dire
pour les non Européens) sans entrer dans les détails.

1 - Il était jusqu'ici rare
qu'un étudiant obtienne
une carte de résident
après JO ans de séjour en
France, car au bout de 9
ans, les préfectures refu
saient souvent le renou
vellement de la carte
sous des motifs futiles et
laissaient donc l'étudiant
avec quelques mois de
séjour irréguliers pour ne
pas avoir à donner la
carte de résident.

2 - comme dans la modi
fication des ordonnances
de 45 votée en 89, les
départements d'Outre
Mer el St. Pierre et
Miquelon échappent à la
loi. Toul étranger victime
d'une A.P.R.F. ne peut
poser aucun recours
auprès du Tribunal
Administratif sous pré
texte qu'il y aurait une
forte population étran
gère en situation irrégu
lière'.

Entrée, Séjour, Eloignement
Sous le prétexte de lutte contre les "clandes

tins", on va assister à une précarisation des per
sonnes en situation régulière et à un arbitraire
encore plus grand de l'administration.

Entrée:
est supprimée la faculté pour l'administration de

régulariser un étranger en considérant sa situation
personnelle. Dans les faits, cela fait plusieurs mois
que la situation était déjà bloquée . Premières vic
times : les demandeurs d'asile déboutés.

Séjour:
Par le contrôle d'identité,on assiste à l'instaura

tion d'une surveillance de toute la population circu
lant sur le territoire français, dont l'utilité sur le ter
rain de la lutte contre l'insécurité n'a pas encore été
démontrée. La réserve d'ordre public est générali
sée. Pour ce qui est de la délivrance de plein droit

d'une carte de résident (valable 10 ans et renouvelable auto
matiquement), la régularité du séjour est maintenant exigée.
Vont donc être exclus du titre de bénéficiaire : les
conjoints(es) de français(es) mariées depuis moins d'un an,
les étrangers vivant en France depuis plus de 15 ans, les
étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils
avaient atteint au plus l'âge de 10 ans, les étudiants en situa
tion régulière depuis plus de 10 ans1 et les ressortissants
étrangers polygames(ou leurs conjoints). Par contrecoup,
aucun véritable droit au séjour n'existera désormais plus pour
les jeunes de la seconde génération.

E'loigneme11t :
Tout Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière

(A.P.R.F.)sera accompagné d'une Interdiction du Territoire
Français (I.T.F.) pour une durée d'au moins un an. Cet
A.P.R.F. pourra être mis à exécution immédiatement sans
attendre l'avis du Tribunal Administratif" Pour ce qui est des
expulsions, la Commission d'Expulsion n'a plus qu'un avis
consultatif. Il n'existe plus de protection pour: les jeunes et
les étudiants séjournant depuis plus de 10 ans en France, les
conjoints(es) de Français(es) mariés depuis moins d'un an et
les inexpulsables condamnés à au moins 5 ans de prison.
L'I.T.F. est étendue en matière d'infraction à la législation des
stupéfiants. On assiste à un élargissement de Schengen.

Quant aux modalités d'exécutions des mesures d'éloigne
ment, un certain nombre de changement sont à noter:

- la rétention administrative passe de 7 à 10 jours
- l'assignation à résidence est prise par le Préfet et non

plus par le Ministère de l'Intérieur
- l'abrogation ne peut être demandée que si l'étranger a

quitté la France.
En cas de refus de la mesure d'éloignement,il y aura tou

jours condamnation par le Tribunal, mais au lieu d'effectuer
un séjour en prison, l'étranger sera placé en rétention admi
nistrative pendant au plus 3 mois,temps nécessaire pour
obtenir auprès des pays d'origine les papiers nécessaires
pour ceux qui les auraient "perdus".(Il était très difficile
d'obtenir une coordination des ministères de la Justice et de
l'Intérieur, et, du fait des remises de peine, la plupart des
réfractaires à l'éloignement étaient déjà libres lorsque les pan
dores les attendaient à la sortie de prison. Cela va permettre
aussi de "désengorger" les prisons !).

Regroupement familial
Le texte régissant le regroupement familial passe de

décret à texte de loi. La plupart des dispositions ne font
qu'entériner une situation de fait qui était la règle commune
depuis des années. Pour pouvoir "prétendre" au regroupe
ment familial,l'étranger devra avoir séjourné régulièrement en
France au minimum pendant 2 ans (sauf pour les étudiants
qui en sont exclus). Il devra avoir des ressources "person
nelles, stables et suffisantes". Le regroupement familial ne
pourra se faire qu'en une seule fois (avec des réserves pour
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les enfants adoptés et aucune possibilité pour les enfants
d'un autre mariage) et avec l'impossibilité de régularisation
sur place. Le maire de la commune sera consulté pour don
ner son avis. S'il y a changement de situation au moment de
sa mise en place effective,il y aura réexamen (il ne fera pas
bon de perdre son emploi entre la demande et l'arrivée effec
tive). En cas de divorce dans l'année,il y aura retrait du titre
de séjour du conjoint.

Le mariage
Là aussi, le texte ne fait qu'entériner une pratique de plus

en plus courante de certains maires et une circulaire du
Ministère de la Justice du 16 juillet 92. De fait la suspicion est
jetée sur tous les mariages mixtes.

Les jeunes
Ce sont les jeunes qui sont le plus attaqués dans le texte

de loi, mais ce n'est qu'une des conséquences du nouveau
code la nationalité. On fabrique un plus grand nombre
d'étrangers sur le territoire et on multiplie les occasions de les
contraindre au départ. Comment l'Etat va t-il pouvoir les éloi
gner pour "ordre public" alors que l'administration n'a pas
accès au casier judiciaire des mineurs? Devront ils payer pour
les erreurs commises par leurs parents? Le fait de ne plus
pouvoir obtenir la nationalité avant 16 ans rend maintenant
expulsable des familles qui ne l'étaient pas. De même,
l'obtention d'un titre de séjour sera subordonné à une entrée
régulière par le regroupement familial. Quid des enfants de
réfugiés!

Qu'adviendra t-il des jeunes ayant demandé la nationalité
française et qui se la sont vus refuser ?

Le droit d'asile
Le droit d'asile fait une entrée en force dans les ordon

nances de 45. "Pour làpremièrefois, la loi consacre le droit
d'asile... 11 qui est "une tradition et un honneur de la France"
s'émerveille le gouvernement. Mais quand on sait ce qu'il est
devenu ces dernières années,n'est ce pas pour mieux le tuer?
Le demandeur d'asile n'est plus qu'un migrant comme un
autre. Dans le cadre d'une immigration "zéro",il devient
l'intrus qui, sauf exception, restera de l'autre côté de la fron
tière. On assiste à une généralisation des lois Marchand de
92. Désormais, pour pouvoir prétendre à la qualité de
demandeur d'asile, il faudra déjà avoir franchi l'obstacle de
l'obtention de !'Autorisation Provisoire de Séjour, accordée
selon le seul bon vouloir des préfectures et du Ministère de
l'Intérieur.

Et les raisons de refus sont nombreuses :
- le demandeur dépend de la compétence d'un autre pays
(accords de Schengen et de Dublin)
- le demandeur peut être accueilli dans un autre pays (en par
ticuliers les pays voisins "sûrs" les plus proches du pays d'ori
gine)
- le demandeur dont la présence constitue une menace grave
pour l'ordre public

- "la demande d'asile" est délibérément frauduleuse ou le
recours aux procédures d'asile est abusif ·
- "la demande d'asile est manifestement lnlondêe"
avec une moins grande prérogative pour les préfectures (seu
lement les points 1, 3 et 4).

Même si un titre de séjour a été délivré, .il peut être retiré
si l'administration considère après coup qu'il rentre dans
l'une des 5 catégories. Mais il ne pourra être éloigné tant qu'il
n'y aura pas eu de décision définitive de l'OFPRA.

Tout demandeur débouté devra quitter le territoire et il
est donc improbable qu'il puisse demander la réouverture de
son dossier ou qu'il puisse se faire régulariser.

Ceci amoindrit donc les prérogatives de l'OFPRA puisque
seule une minorité va pouvoir accéder à une procédure nor
male. En violation de la convention de Genève, l'Etat Fran
çais pourra s'enorgueillir d'obtenir 99 % de demandeurs
ayant obtenu le statut de Réfugié !!!

La protection sociale
Le texte peut se résumer de façon simple:il s'agit d'inter

dire l'accès sous toutes ses formes, sauf marginalement et
dans des cas exceptionnels pour l'aide sociale, à tous les
étrangers en situation précaire de séjour. Tous les droits, y
compris la retraite, seraient retirés à ceux à qui on refuserait
le renouvellement du droit au séjour. Les demançleurs d'asile,
ainsi que leur famille, seraient exclus de l'assurance maladie
pendant leurs demandes.

Après les compagnies aériennes, la Poste et la RATP (de
façon abusive pour ces 2 dernières), la Sécurité Sociale va
pouvoir vérifier la régularité du séjour des étrangers en se
connectant sur le fichier de la Police ! Si clans un premier
temps la CNIL s'était opposée à une connexion dans le sens
inverse, émettra+ elle les mêmes réserves avec ce projet, ce
d'autant plus que le numéro INSEE qui sert de codification .à
la Sécurité Sociale ne peut plus être utilisé que par elle
même!

Comme on peut le voir, ce texte ne fait qu'accentuer
une situation de fait: en situation de crise, l'Europe et en
particulier la France se referme sur elle même et trouve
des boucs émissaires. Ce ne sont pas les étrangers qui se
mettent en situation de clandestinitê, mais les Etats qui
les contraignent et ceci pour un plus grand bénéfice.

OCL Reims ~ 22juin 93

Le GISTI a déjà sorti une brochure sur le projet Pasqua, mais
se propose de l'actualiser dès le vote définitif. On peut la
commander au prix de 70F en écrivant à
GISTI : 30 rue des Petites Ecuries - 75010 Paris
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Camping Eté 93
Du 23 iuillet au 8 août dans 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 pro~agandiste, ce camping est un lieu d'échange d'ana
lyses et de pratiques militantes. li dépasse largement le cadre de l'OCL pour accueillir les acteurs du mouvement
anti-autoritaire qui pensent que la confrontation et la réflexion sont des moments indispensables de la lutte révo
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.
Le lieu
Comme nous l'annonçions
dans le dernier C.A., cette
année nous changeons de
lieu. En effet, nous serons
quelque part en Ariège entre
Foix et St Girons... dans un
lieu superbe et bien adapté.
Pour savoir où exactement se
situe ce camping... écrivez à :
EGREGORE, B.P. 1213,
51058 Reims Cedex.

Organisation matérielle
Les repas:
Ils sont pris en commun, et
confectionnés par des équipes
tournantes.
Chaque jour une équipe
"bouffe" s'occupe du ravi
taillement et confectionne les
2 repas du soir.

Les journées offrent ainsi de
vastes temps libres, que cha
cun occupe à sa guise, entre la
découverte de cette région
montagneuse (les Pyrénées),
les discussions informelles ou
des activités plus ludiques. La
vidéothèque et la librairie
peuvent fonctionner à tout
moment. Egalement selon les
besoins et les envies, des
débats non prévus au pro
gramme ci-dessous peuvent
être organisés l'après-midi.

Les prix:
Ils comprennent les 3 repas,
l'emplacement, et sont établis
en fonction des revenus dans
un souci égalitaire. Cette
année, les prix n'ont pas
changé par rapport à l'an der
nier, ils s'échelonnent comme
indiqué ci-dessous.
Le camping est gratuit pour
les bébés, mais nous appli
quons un tarif de 30 F parjour
pour les enfants et adoles
cents.

Si vous comptez passer au
camping, dans la mesure du
possible, veuillez nous préve
nir de votre date d'arrivée
(afin d'éviter les problèmes
d'intendance... ) en écrivant
avant le 15 juillet à EGRE
GORE..

Tarifenfonction des revenus

55 F/jour pour des revenus
mensuels inférieurs à 3000 F
65 F/jour compris entre 3000
et4000F
75 F/jour compris entre 4000
et4500F
85 F/jour compris entre 4500
et5500 F
95 F/jour compris entre 5500
et6500F
110 F/jour compris entre
6500 et 7500 F
130 F/jour compris entre
7500 et 9000 F
160 F/jour supérieurs à 9000 F

Les débats

Les débats sont introduits par
des militants (de l'OCL ou
non), investis sur le thème, ou
ayant une connaissance parti
culière de la question. Ils
seront précédés de la diffu
sion d'un certains nombres de
textes photocopiés et seront
enregistrés.
Les débat ont lieu le soir
après le repas, vers 20h30.

Samedi 24 Juillet:
Ecologie sociale
Ce débat sera centré autour et
en complément du dossier
paru dans C.A. n° 29.

Dimanche 25 Juillet:
Quelle agriculture en mon
tagne?
Ce débat sera animé par des
agriculteurs de la région

Lundi 26 Juillet:
Palestine etMonde arabe

Ce débat sera agrémenté d'un
montage diapositives sur les
territoires occupés par Israël

Mardi 27 Juillet:
Nationalisme
Contrairement aux prévisions
des idéologies, les nationa
lismes font l'actualité, et sem
blent «enterrer» LE mouve
ment ouvrier sensé faire
l'histoire ...
Dans la vulgate révolution
naire, le nationalisme se
résumait à un outil idéolo
gique au service de la bour
geoisie, lui permettant de
masquer les intérets de
classe du prolétariat d'un
même territoire. Or aujour
d'hui des revendications
nationales émergent un peu
partout sur la planète, alors
que le cadre des Etats
nations se révèle trop étroit
pour une économie et une
bourgeoisie mondialisées.

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

Jeudi 29 Juillet:
Le patriarcat et les luttes de
femmes

Vendredi 30 (après-midi) et
Samedi 31 Juillet (soir) :
Discussion autour de Cou
rantAlternatifetpréparation
du numéro de rentrée.

Dimanche 1 Août :
Méchoui...

Lundi 2 Août :
Formation et savoir

Mardi 3 Août :
Critique de la société média
tique
Dans la période de non
emploi que nous connaissons
actuellement, la qualification,
le diplôme, la 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 ?

Les animations
Lundi 2 août (après midi) :
Projection de la vidéo
"Mémoire de résistance, FfP
M01" de Rolande Trempé
avec la présence de l'auteur
du film qui présentera cette
période et répondra aux ques
tions qui peuvent se poser.

26 juillet (après midi) :
Deux videos sur la Palestine :
"Les enfants de Gaza" (BBC)
et "Les origines du conflit
palestinien" (FR3), · pour
introduire le débat du soir.

28juillet:
Le débat sur les conflits en
ex-Yougoslavie sera introduit
par une interview-émission
radio de Nicolas Trifon résu
mant les causes des conflits et
faisant le point sur la situation
actuelle.

30 juillet (soir) :
Concert à La Bastide de
Cérou à 21 h avec le chanteur
Serge Utge-Royo. Qu'on se
le dise!
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Plan Balladur-dur
Nous disposons maintenant des éléments de ce qui sera la politique écono
mique du gouvernement Balladur. Programme de redressement ayant fait
l'objet d'un collectif budgétaire, programme de privatisation accélérée,
emprunt du siècle, et, pour couronner le tout, projet de réduction du nombre
des fonctionnaires.
Cet ensemble de mesures sera-t-il suffisantpour inciter le capitalisme à jouer
le jeu de la relance, et donc de l'emploi ? Sûrementpas. Le plan de relance
concocté par Balladur et son petit camarade Sarkozy est bien significatif
d'une volonté affichée de favoriser un peu plus les possédants au détriment
des possédés.

Tout d'abord, quel est le détail de ce
plan énoncé dans la loi de finances
rectificative (collectif budgétaire) ?

- Rééquilibrage des comptes sociaux
La première mesure est le relèvement de la CSG qui était

fixée jusqu'à présent à 1,1 % et qui va passer à 2,4 %. Cet
impôt, qui frappe les salaires, les retraites, les allocations chô
mage, les revenus des capitaux, devrait rapporter près de 50
milliards desquels on déduira 8,5 milliards correspondant à la
part déductible (1,3 %) de l'impôt sur le revenu. En fait, ce
nouvel impôt sur les salaires, instauré par Rocard en 1989 et
qui se voulait -juste et équitable», se retrouve quelque peu
modifié par rapport aux objectifs initiaux. En effet, avec une
augmentation de 1,3 %, les revenus moyens et les plus élevés
seront aussi touchés, mais proportionnement moins compte
tenu de la déduction fiscale (plafonnée à 3 000 F par salarié).
Toujours dans la même veine, le gouvernement a amorcé
une réforme du calcul des retraites, dans une loi à venir après
discussion avec les syndicats, à partir de septembre.

La durée de cotisation exigée serait augmentée progressi
vement d'un trimestre par an, pour passer de 150 trimestres
aujourd'hui à 160 trimestres vers 2004.

De plus, un autre projet prévoit le calcul de la retraite de
base non plus sur les dix meilleures années, mais sur une
période bien plus longue : on parle de vingt-cinq ans ...

Pour ce qui concerne l'assurance maladie, plusieurs
hypothèses sont avancées. Le gouvernement veut faire vite.
Le forfait hospitalier passerait de 50 à 60 F. Il serait instauré
un forfait franchise de 10 F payé par l'assuré sur chaque
ordonnance, ainsi que le non-remboursement de certains·
médicaments, en particulier l'homéopathie. C'est M. Roussel
Uclaf qui va être content! L'objectif avoué du gouvernement
est de faire d'ici à 1994 une économie de 25 à 30 milliards sur
les dépenses de santé. Mais que l'on se rassure, Balladur a
précisé que -les hausses limitées et réversibles des prélève
ments obligatoires devront être réexaminées en fonction des
résultats-, A-t-on déjà supprimé des hausses?

- Le déficit budgétaire de l'Etat
A part les mesures démago-gadget faisant soi-disant plai

sir au bon peuple, du type réduction des salaires des
ministres de 10 % (pas avant 1994) ou encore non-renouvel
lement de R 25 (tant pis pour les Safranes), réduction des
transports du GLAM, le gouvernement espère économiser 1,2
milliard en gelant toute augmentation de salaire des fonction
naires (la réduction des effectifs n'entre pas dans le cadre du
collectif budgétaire).

A cela viennent s'ajouter de nouvelles ponctions sur la
consommation des ménages : plus 28 centimes sur le litre de
super, plus 15 % sur le paquet de cigarettes, plus 16 % sur les
alcools forts. Au total, 21,5 milliards d'économies sont espé
rés sur l'année civile 1993.

En appelant à l-effort de tous», Balladur entend bien
redresser le déficit des comptes de l'Etat en ramenant celui-ci
à 316 miliards contre 333 au prévisionnel. Si une partie des
ponctions effectuées sur les cochons de payants que nous
sommes va combler un peu du déficit, l'autre partie doit
relancer, en théorie, l'emploi et l'économie. Il faut bien finan
cer les cadeaux au patronat !

Dans un premier temps, les charges patronales au titre
des allocations familiales ser.ont allégées. Pour les salaires
inférieurs à 6 335 F (1, 1 fois le SMIC), l'exonération sera
totale, et pour ceux inférieurs à 6 910 F, l'exonération sera de
50%.

Dans un second temps, versement d'une prime à
l'embauche de 20 000 F au lieu de 10 000 F jusqu'à présent
pour les CRE (contrats de retour à l'emploi), contrats concer
nant les chômeurs de longue durée ou de plus de 50 ans.

- Versement d'une prime de 5 000 F pour toute embauche
de jeune en contrat d'apprentissage, d'adaptation ou de qua-
lification. . ·

- Augmentation du nombre de CES jusqu'à 650 000 pour
l'année 1993.

Bref, la démarche de Balladur n'est rien qu'un plan d'aus
térité de plus, finalement très classique, avec son lot habituel
de cadeaux au patronat, avec aussi la_y__o_lonté de faire des
économies, toute cela sur notre dos bien sûr. Là où cela
devient comique, c'est lorsqu'on nous annonce un emprunt
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de 40 milliards, prenant effet au mois de juillet prochain.
Démarche se situant complètement à l'inverse de ce qui était
prévu au départ, à savoir résorber le déficit budgétaire. Résul
tat des courses, celui-ci sera sans doute très largement supé
rieur à 300 milliards de francs pour 1993. Pas très cohérent
tout cela. Mais y a-t-il encore une cohérence dans la politique
gouvernementale ? Avant, on n'était pas d'accord, mais on
pigeait la logique. Maintenant, c'est plutôt flou.

Il semblerait que le gouvernement soit soumis à des pres
sions contradictoires venant de différents courants de la
bourgeoisie. Un premier courant constitué par les tenants
pro-Maastricht, partisan du franc fort en tandem avec l'Alle
magne, qui considère que l'Europe monétaire se fera autour
et à partir de ces deux monnaies, donc surtout pas de déva
luation du franc, un courant regroupant un frange de la bour
geoisie financière qui s'efforce de voir un peu plus loin que
les taux de profit à court terme.

Un autre courant, plus affairiste, qui semble se foutre
royalement des cadeaux octroyés par Balladur et qui attend
des choses un peu plus sérieuses, à savoir une véritable
relance de la consommation, de la demande finale. Mais
comment faire pour relancer la consommation ? Il faut du
pouvoir d'achat, bien sûr! Le problème est que, d'une part,
suite à tous les plans d'austérité qui se sont succédé ces der
nières années, les consommateurs que nous sommes se sont
soit paupérisés pour les plus modestes, soit ont épargné ; et
vu le climat ambiant, ils n'ont pas vraiment envie de se mettre
à consommer plus que de raison, Question de confiance.
D'où une demande finale en chute libre. Cette frange du
patronat espère, pour sortir de la récession, une dévaluation
de franc qui rendrait celui-ci moins cher, donc des prix plus
compétitifs à l'exportation, avec le risque à terme d'une aug
mentation de l'inflation. C'est par ce moyen que l'Angleterre
donne l'illusion de remonter la pente. De cela, Balladur ne
veut pas.

Bien entendu, ce patronat qui réclame à cor et à cri une
relance de la consommation se considère comme totalement
étranger à cette situation de marasme économique où les
plans de restructuration succèdent aux charrettes de licencie
ments, malgré les -mises en garde- indignées de Balladur.

Les licenciés sont autant de consommateurs en moins,
mais cela le patronat dans ses multiples composantes et sen
sibilités veut l'ignorer. D'autant plus que c'est maintenant au
tour des classes moyennes et des cadres d'être touchés par le

chômage de longue durée. Les appels désespérés à la
consommation lancés par Périgot, le patron des patrons

. (..Reprenez confiance et consommez..) ne sont sans doute pas
entendus. Les classes moyennes sont frileuses, c'est bien
connu. La logique du bas de laine sera la plus forte. ,
. La crise actuelle qui sévit dans les pays développés est
sérieuse et n'est pas près de s'enrayer. Le plan Balladur n'y
changera rien, La -relance-, le "bout du tunnel", la "reprise"
sont des concepts vides de sens pour ceux qui subissent la
crise de plein fouet. La baisse d'un quart de point des taux
d'intérêt à court terme de la Bundesbank n'a qu'un intérêt
plutôt limité pour un RMlste. Les moyens de sortir de la crise
ne sont pas inscrits dans les manuels, ils sont dans la capacité
de mobilisation et d'auto-organisation de ceux qui n'ont rien
à perdre, tout à gagner à remettre en cause et à descendre ce
système qui court à sa perte et qui détruit tant d'existences
sur son passage.

/
Patrick, Caen - 22juin 1993

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

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier
numéro, la liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionne
ment du journal et la liste des groupes locaux...
Et aussi d'autres infos : annuaire d'associations, calendrier d'activités,
milliers d'adresses ...

\
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L'autogestion distributive
A la suite d'une erreur du groupe de Nantes dans les envois d'articles
pour le n° 30 de CA, un courrier du MAD (Mouvementpour /'Autogestion
Distributive) est resté en rade au port de Nantes.
Ce texte fait écho auxpropos d'Alain Claude Galtié dans son article
«Avons-nous perdu la connaissance même des bases du bon sens?», il est
également àmettre en relation avec la critique de la CJ de Tours qui suivait.
Nous vous en passons de larges extraits (vous pouvez vous le procurer en
intégralité en nous écrivant).

1 - Charles Lorient, Auto
gestion Distribi.til'e,
février 92.
2 - Henri Laborit. La
n01wellegrille, 1974.
3 - Henri Laborit,
L'homme et la ville, 1977.
4 - Charles Lorient, A. D.
Spécial Législatives,
février 93.

C ompétitivité, rendements, profits ... loi du plus fort, loi
de la jungle, encore appelée loi du marché ... Un sys
tème monétaire international, dont les capitaux circu

lent deux cents fois plus vite pour la spéculation que pour la
production et la consommation... -Desfemmes et des hommes
impliqués dans cette société, perdent leur identité, ne se sen
tent ni concernés par les buts, nipar les moyens dont ils pen-

sent n'être que despions sur un échiquier; échiquier
dont les cases leur sont cachées... •'.

-la structure des sociétés humaines est esssentiel
lement la résultante, à un niveau plus élevé, de la
structure biologique des éléments individuels qui la
constituent». Ainsi, Henri Laborit, biologiste, décrit
notre environnement social, lors de ses nombreuses
études sur le bio-componement. Démontrant que
les sciences du vivant ne peuvent s'établir sans la
théorie de l'information, information qui emmagasi

née plus ou moins consciemment dans nos cerveaux, est un
des concepts de base permettant la compréhension organisa
tionnelle des systèmes vivants, de la molécule au comporte
ment individuel en situation sociale. En bref, nous évoluons,
notre environnement évolue, en fonction de l'information
qu'il veut bien laisser passer.

Libertaires, nous sommes persuadés que le capitalisme
n'est pas dans la nature des choses ; un système qui se
résume à -prix, salaires, profits-, qui engendre l'exclusion et
la guerre au profit d'autres individus, n'est pas une loi natu
relle. Le capitalisme n'existe que par l'accumulation de précé
dents économiques et de faits historiques, qui forment alors
un système avec des lois qui le gèrent et le protègent.

-Depuis son apparition au néolithique, avec lafixation au
sol, l'agriculture el l'élevage, la création des réserves, puis des
monnaies, l'urbanisai/on el la division du travail, le capita
lisme n'a pas structurellement changé, bien que l'évolution
des techniques, surtout à partir de la révolution industrielle
qu'elle a autorisée, ail pu en changer les moyens d'expression
et de domination. Il n'a pas structurellement changé parce
que la structure biologique des comportements qui en est le
fondement est resté le même. C'est sur le bio-componement
des femmes et des hommes dans la société que nous devons
agir, plus que jamais nous devons informer et scandaliser sur
les faits/méfaits politiques, financiers et économiques.

( ...) Combattre l'effet "Le Pen", ce n'est pas abolir le fas
cisme, rejeter une centrale nucléaire, ce n'est pas sauver la
planète, refuser l'incorporation militaire ne suffit hélas pas à
détruire toutes les armées de la terre ... Il ne s'agit pas de
minimiser ou de réduire l'activisme et le militantisme de cha
cun d'entre nous, sur le terrain, qui sont des embûches per
manentes au système et dont nous ne pouvons que soutenir
et encourager l'initiative. Mais ces exemples ne sont que des
effets (effets du régime capitaliste autoritaire), qu'il faut atta
quer à la base pour mieux détruire ; ..1a cause est donc bien
là . le système économique actuel [qui} est composé de trois
facteurs indissociables, ils forment une conjonction, résul
tante de multiples et néfastes ejjets1•

Le premier de ces composants est la, loi de la monnaie
capitalisable (. .. ). Dans le contexte de l'économie marchande
cette loi est impitoyable, elle fait exiger par tout possesseur
de capital un rendement financier maximal ( ... ) qui élimine
d'office tout ce qui n'est pas rentable et en premier lieu :
l'humanitaire, la santé, le social ; abandonnant ainsi honteu
sement des pans entiers de l'économie à la "charité business"
aux sponsors et mécènes qui en tirent notoriété, gloire et
profits directs et indirects en prélevant aux uns pour distri
buer aux autres.

Le deuxième de ces composants est la loi du marché (... )
qui s'avère être la loi du plus fort, imposée financièrement et
politiquement aux «économiquement et financièrement
faibles". loi qui met en compétition sauvage, sans pitié, les
travailleurs contre les divers encadrements supérieurs ser
viles, le grand patronant, les multi/transnationales, les institu
tions financières et les politiciens asservis, qui sont les seuls
gagnants dans une économie marchande. .

Enfin le troisième de ces composants, les comportements
humains qui résultent des deux premiers facteurs, comporte
ment égoïste, vénal, autoritaire ou au contraire comporte
ment -moutonnier-, veule et lâche, cupide, politiquement
déstabilisé parce que trompé et désinformé.

Le capitalisme (.. ,) concentre les richesses, les pouvoirs,
les moyens d'information dans un seul but... celui de sa sur
vie. Il fera n'importe quoi pour reprendre à son avantage les
initiatives qui peuvent potentiellement le déstabiliser, il tirera
toutes les épingles du jeu. Ainsi l'écologie qui a pour défini
tion d'étudier les rapports des êtres vivants avec leur milieu
naturel est devenue une mode, un produit dans le vent, une

Eté 7 993



nouvelle politique de consommation, un pur produit électo-
ral 100 % capitaliste. ,

(... ) La crise économique actuelle n'est pas conjoncturelle,
liée à des circonstances passagères, elle est devenue structu
relle (.. .). Ce système nous ne le recyclerons pas, nous le jet
terons. Il fera place à une société fondée sur la liberté et
l'égalité de tous, par le socialisme libertaire, l'autogestion, le
fédéralisme et une économie à monnaie distributive, non
capitalisable, une monnaie de consommation.

( ... ) -Sans une rupture totale avec le système
capitaliste,quelles que soient les améliorations d'ordre social,

5 - La Grande Relève, ces mesures ne resteront que des réformes, tandis
décembre 92. qu'une mesure d'ordre économique peut être révo-

lutionnaire\ nous ne pourrons envisager un chan
gement radical de société sans l'effort et la participation de
chacun. Pour combattre le capitalisme, l'information est la
priorité, il faut connaître ses rouages afin de mieux dénoncer
son disfonctionnement ; l'alternative libertaire est alors pos
sible par la complémentarité des alternatives et une conver
gence de la contestation(...).

'Mouvement pour )'Autogestion Distributive :
6 rue Coulmiers, 44000 Nantes

Frantz

AU SERVICE DES CITOYENS
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La nouvelle loi sur les contrôles d'identité a été, commeprévu,
adoptéepar leparlement. Un amendement stipule que "touteper
sonnepourra être contrôlée, quel que soit son comportement". Les
flics n'auront doncplus à se creuser la têtepourjustifier unepra
tique déjàfort répandue. Nous revenons dans cette rubrique sur
certains desfaits et méfaits commispar les agents de l'ordre.

18.05 : Copenhagen (Danemark) : la police ouvre le feu sur des
manifestants anti-Maastricht. Onze manifestants sont blessés par
balles dans le ventre, la mâchoire, ou les membres. Si, comme
cela semble être le cas, l'harmonisation européenne se réalise
entre les polices, il y a de quoi être inquiets pour nos prochaines
manifs.

27.05 : pour motif de "défaut d'avocat pendant la garde à vue", le
tribunal correctionnel de Paris annule toutes les poursuites enga
gées contre un jeune interpellé début avril dans le XVIIIe arron
dissement, durant les manifs qui avaient suivi l'assassinat de
Makomé pendant sa garde à vue. Contrairement à ce que stipule
la loi, aucun avocat n'avait été appelé auprès du jeune après sa
vingtième heure de garde à vue.

Début juin : Arrestation de Daniel tarif, détective privé d'Auber
villiers âgé de 40 ans. Se faisant passer pour un représentant
municipal, il s'introduisait chez des vieilles dames qu'il cambrio
lait après les avoir endormi à l'aide de forts somnifères.

9.06 : Mise en examen de Gérard Taussac, enquêteur du commis
sariat de Montpellier, pour abus de confiance. la perquisition
effectuée dans son appartement a permis de découvrir du maté
riel et des dossiers qui, à l'origine, étaient saisis dans le cadre de
procédures judiciaires.

10.06 : Seine et Marne : course poursuite entre la police et deux
hommes, après un cambriolage commis clai1s un supermarché de
Mitry-Mory. Echange de coups de feu ; un des cieux fuyards sera
retrouvé mort, un peu plus tard, dans une voilure volée.

16.06 : Marseille : course poursuite après une tentative de cam
briolage. Un des fuyards est mortellement blessé par la police de
deux balles clans la tête.

10.06 : Décès à St-Etienne de Maftah Belkham, 19 ans. Quelques
jours plus tôt il avait été blessé d'une balle clans la tête par un flic
qui tentait de l'arrêter à l'issue d'une tentative de cambriolage. Le
flic affirme s'être défendu après avoir été blessé à la cuisse d'un
coup de tournevis.

11.06 : Un policier blesse d'une balle dans le ventre ~111 homme
de 32 ans qui tentait de fuit. les flics prétendent qu'il les aurait ·
menacés à l'aide d'un couteau.

15.06 : Interpellation de 7 militaires soupçonnés d'avoir agressé
le 5 juin, dans les rues de Bordeaux, un étudiant tunisien. Deux
des militaires, accusés de l'avoir frappé, seront présentés le soir
même devant le parquet de Bordeaux.

16.06 : Tentative d'expulsion musclée de 18 ressortissants chinois
à l'aéroport de Roissy. Selon des témoignages relatés par Libéra
tion, les ressortissants chinois qui refusaient d'embarquer furent
traînés à terre, insultés, relevés à coups de pieds. Le commandant
de bord de l'avion qui devait les embarquer a, quant à lui, refusé
de les prendre à son bord devant leur refus explicite de se laisser
expulser.
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Sermentizon .· lefestival
internationalpacifiste noyé
sous lapluie et dans la biere
Durant ce week-end de Pentecôte se sont déroulés les troisjours pacifistes
sous/'égide de « France sans armée ». Cela auraitpu être une grande fête
pacifiste, un point de rencontre entre les pacifistes du monde entier et les
Auvergnats, mais les aléas du temps et des gens /'ont gâchée.

P endant de longs mois, un individuel de FSA a consacré
son temps à la préparation de ce festival. Il a beaucoup
donné de lui-même, ses heures de liberté, son argent,

pour que cela soit un grand festival pacifiste. L'affiche était
alléchante, de nombreux groupes artistiques et organisations
pacifistes avaient été contactés. Certains avaient répondu,
d'autres avaient oublié de le faire, mais cela ne faisait rien.
Tout le monde était programmé dans le bonheur le plus par
fait. L'enthousiasme débordant du copain ne s'arrêtait point
là. Tout le monde devait participer à cette fête, pas d'exclu
sion, tous dans la communion pacifiste. La nouvelle de ce
rassemblement d'enfer avait circulé clans les bars clermontois
et d'ailleurs. Toute la faune et la zone de ces mêmes bars
avaient bien reçu le message et allaient apporter leur soutien
physique et moral à cette manifestation fort sympathique.

Le jour J fut attendu et tous les gens bien intentionnés du
Livradois-Forez et de la plaine de la Limagne allaient se ren
contrer dans la joie et la bonne humeur et s'isoler pendant
quelques jours d'un pays réputé pour ses ventes d'armes
dans le monde.

Les trois jours furent dignes de l'apocalypse. Une armée
de zonards de la cour des miracles clermontoise déposa
chiens et bagages. Certains allèrent même déposer le fruit de
leurs entrailles sur les étagères des archives municipales. Les
sacs s'ouvrirent et les packs de bière sortirent. La fête pouvait
enfin commencer.

Les différents stands des copains pacifistes et celui du
GAEL et de La Truie qui doute durent visités. Des discusions
eurent lieu, car les animations de l'après-midi tardèrent à se
mettre en place. Le beau temps du samedi permit au public
de se détendre et de boire sa bière ou son litre de rouge au
soleil. Les concerts du soir furent à la hauteur des ambitions.
Sermentizon devenait Woodstock. Il aurait peut-être fallu
s'arrêter à ce moment-là. Voir une armée de loques se vautrer
dans l'alcool et avoir des réflexions et des comportements
aussi beaufs, cela n'avait rien à voir avec l'image de l'homme
pacifiste et prêt à changer la vie. Le dimanche fut du même
acabit, avec la pluie en plus, Les seuls bénéficiaires de ces
trois jours furent le bar du coin et le dépositaire en tout du
village.

L'alccol pris et versé ne contribue pas aux progrès de la
lutte pacifiste et anarchiste. Les gens du village, de l'extérieur,
en promenade avec la petite famille doivent avoir une très
mauvaise image de nos mouvements. Je suis certain qu'ils ne
se sont pas vantés d'avoir consacré quelques heures de ce
long week-end au festival de Sermentizon. Les autres ont dû
définir les anarchistes et les pacifistes en des termes peu flat
teurs. Anarchiste, pacifiste : Personne n'ayant aucune person
nalité, se complaisant dans l'alcool et la drogue, sale, vio
lente, accompagnée de chiens énormes, taxant son prochain
d'un franc ou deux pour acheter quelques litrons.

Ce festival ayant pour but de faire découvrir les idées
pacifistes au public est clone un échec. Sermentizon est à
oublier au plus vite. Néanmoins, les copains qui y ont parti
cipé ne doivent pas oublier l'exposition sympathique dans
l'église dépourvue de fidèles, la soirée poésie et les autres
spectacles qui n'ont pas attiré cette foule de consommateurs.

Le copain organisateur de cette mégafête était aux anges.
Tout était cool. Les défoncés de la société étaient d'accord.
Tout baigne dans l'alcool et se ramasse à la petite cuillère.

RogerPaltoquet
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Espoirs et désespoirs de
la révolutionperdue
La première partie de cet article est paru dans "CourantAlternatif"
du mois de juin.

La danse des cent millions
Dans ce sac de crabes, il est possible de dégager le jeu

des trois compères : César, Godoy et Aleman. Leur stratégie
est extrêmement simple : puisqu'ils sont les défenseurs de la
démocratie et de la morale, ils revendiquent le pouvoir pour
eux seuls. Leur tactique, elle, ne manque pas de machiavé
lisme.

Fin mai 1992, le congrès des Etats-Unis congela cent mil
lions de dollars de l'aide prévue pour le Nicaragua. La dépen
dance et la vulnérabilité du pays vis-à-vis des USA furent de
la sorte mis à nu. De toutes les manières, ces fonds n'auraient
pas permis une amélioration des conditions de vie de la
majorité, car ils étaient destinés au rééquilibrage de la
balance des paiements. Il s'agissait de sauvegarder la grande
fierté économique du gouvernement, c'est-à-dire un taux de
change stable de cinq cordobas pour un dollar et une infla
tion inexistante.

Les Sandinistes paniquèrent aussi. Cent millions de dol
lars c'est le tiers du total des exportations nicaraguayennes
dans une mauvaise année. Le ministre de la présidence,
Antonio Lacayo, déclara qu'il avait pourtant suivi au pied de
la lettre le programme économique pour obtenir des certifi
cats d'excellente conduite de la part de la banque mondiale
et du FMI, ceci sur le dos des secteurs populaires, bien sûr.
Comme au bon vieux temps du sandinisme, il appela une
manifestation devant l'ambassade des Etats-Unis.

Mais pourquoi cette brusque décision du congrès US ?
Alfredo Cesar, président de l'assemblée nationale, est allé à
Washington en mai 1992 pour expliquer au congrès et à la
presse américaine que c'est le FSLN qui gouverne réellement
au Nicaragua et qu'Antonio Lacayo, en qui la présidente a
toute confiance, est devenu le représentant des frères Ortega.
Entre temps, deux fils de Somoza II, naturalisés américains,
étaient revenus au pays pour réclamer différentes propriétés
confisquées et qui normalement ne devraient jamais être ren
dues, selon certains décrets, toujours en vigueur, datant du
début de la révolution.

L'enjeu est clair, il s'agit de saboter toute légalisation des
propriétés dont les secteurs populaires ont été bénéficiaires
et de réclamer la dévolution des propriétés confisquées, et
déjà indemnisés, dans bien des cas. Pour Washington, le
voyage de César a constitué le parfait prétexte pour obtenir
de nouvelles concessions de la ·part de l'exécutif nicara-

guayen. C'est une vieille pratique du département d'Etat de
proclamer son appui au gouvernement Chamorro et de pro
mouvoir en même teinps les critiques de l'extrême droite,
pour que Lacayo soit plus perméable aux positions des Etats
Unis et moins à celles des sandinistes.

Dès lors, le processus de dévolution des propriétés et des
entreprises de la famille Somoza et de ses sbires s'est accélé
rée. Malgré les promesses du gouvernement de ne jamais le
faire, aujourd'hui les exceptions commencent à se multiplier.

En ce qui concerne les propriétés occupées par des
demandeurs historiques de la terre, le gouvernement
ordonna à l'armée de mettre de l'ordre et d'expulser les occu
pants des propriétés réclamées par leurs "légitimes proprié
taires". Les forces armées procédèrent à des expulsions vio
lentes dans différentès fincas occupées par des paysans sans
terre et prirent possession des propriétés en litige. Pourtant,
lors de la concertation sociale, •le gouvernement avait accordé
que les fincas en conflit ne seraient pas rendues à leurs
anciens propriétaires, qui recevraient en contrepartie des
indemnisations ou une autre propriété. Maintenant ce sont
les anciens propriétaires qui, avec l'appui de l'armée et de la
police, prétendent récupérer les biens confisqués sans recon
naître les droits acquis par les ouvriers ni les conventions col
lectives existantes. Lacayo et le général Humberto Ortega se
sentent menacés indirectement de destitution par les Etats
Unis, via l'extrême droite nicaraguayenne. Ils s'accrochent au
pouvoir en bradant tous les acquis sociaux passés avec les.
secteurs populaires. Ils en concèdent certainement plus que
ce que les ex-somozistes, l'extrême droite et le gouvernement
des Etats-Unis seraient en mesure de demander. Les cent mil
lions font office de carotte sur des ânes bien obéissants, qui
n'hésitent pourtant pas à favoriser leur situation personnele.
En Amérique latine, ce type de gens s'appellent "vendepa
trias", vendeurs de patrie !

Quant au FSLN, il se retrouve entre deux feux. Alors qu'il
cherche comment consolider le régime de propriété décou
lant de la concertation sociale, et comment minimiser les
conflits, sa connivence avec le gouvernement qui, à la
longue, ne fait que céder aux pressions de l'extrême droite, le
met en contradiction avec ce qu'exigerait la défense des
petits et moyens producteurs et propriêtairès.

A la fin du mois de juillet, après un treizième anniversaire
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de la révolution ayant réuni 45.000 personnes à Managua, le
parti sandiniste s'est formellement distancé de Lacayo et de
Humberto Ortega en publiant sur Bàrnéada deux pleines
pages sur la situation économique et les politiques gouverne
mentales.;

Ce document très critique dénonce l'usage de la violence
gouvernementale contre les protestations populaires. Il exige
un règlement des conflits de propriété selon les accords pas
sés lors de la concertation et refuse toute dévolution de pro
priété aux somozistes ainsi que toute expulsion de la pait des
latifundistes, de la police, de l'armée ou des forces para-poli
cières. Il dresse aussi un véritable projet de société qui veut
favoriser l'accès au crédit pour les petits producteurs (contrai
rement à la politique gouvernementale qui ne privilégie que
les clientèles entrepreneuriales minoritaires, la mise en place
d'une véritable alternative économique, dont la construction
prolongerait le plan économique de 1979, et la participation
la plus large de tous les secteurs de la société nicara
guayenne. Le FSLN promeut l'instrument du dialogue et de la
concertation dans le cadre de la constitution et refuse la vio
lence comme méthode d'action politique.

En se mettant clairement du côté- populaire, le FSLN
accroît sa force morale et augmente ses chances de sortir
vainqueur des élections de 1996. Mais il dévoile aussi sa fai
blesse dans le rapport de force insütutionnel, car il ne peut
que poser une proclamation. Pourtant, il est possible qu'une

politique de confrontation avec le gouvernement soit plus
profitable que l'attentisme de mise jusqu'à présent. Les luttes
populaires, souvent sectorielles, pourraient ainsi retrouver
une nouvelle dimension unitaire.

Ceci d'autant plus que le gouvernement tend à s'isoler
puisque, début octobre, pour affronter le gel des cent mil
lions, il a pris la décision d'augmenter l'IGV (impôt général
sur les ventes, l'Icha local) de 10 à 15 %. Cela a provoqué une
ample protestation populaire et politique. D'autre part, der
rière les solutions que l'exécutif apporte au problème de la
propriété, se profile une nouvelle concentration de celle-ci
entre les mains de quelques groupes économiques minori
taires. Or, pour approfondir la centralisation du pouvoir éco
nomique, le capital et le gouvernement se doivent de créer
de nouvelles divisions entre les mouvements sociaux et le
FSLN, afin d'affaiblir les capacités de résistance du sandi
nisme face au projet économique.

Les mouvements sociaux
La politique institutionnelle, avec son lot de conflits, de

corruptions, d'accords non tenus, etc., semble s'autonomiser
par rapport à une vie sociale dont la règle de base est la loi
du plus fort. La légalité de l'Etat de droit joue un rôle infime.
La population, dépossédée de tout moyen matériel est entrée
en conflit avec l'Etat, que ce soit au niveau des revendica
tions étudiantes, de la lutte pour la terre, du respect des
accords pris avec les adversaires sociaux (COSEP, gouverne
ment).

De ce fait, les organisations de base, qui ont subi une
décade de paternalisme, ont été les premières à démocratiser
leurs structures après, la douche froide de la défaite électo
rale. Pour la première fois de leur histoire, à l'exception de
l'AMNLAE (association des femmes du Nicaragua Luisa
Amanda Espinoza), les organisations de travailleurs, de
jeunes et de communautés ont élu leurs représentants. Tous
ces mouvements ont émis les mêmes critiques face au verti
calisme et au sectarisme dont ils ont souffert. Ils refusent la
construction d'un nouveau pouvoir centralisateur en leur
propre sein et représentent une véritable alternative pour une
démocratie radicale. /

Les CDS ont disparu du paysage social et ont été rempla
cés par le Mouvement Communal. Aujourd'hui, ce mouve
ment n'a aucune relation organique avec le FSNL et s'occupe
principalement des problèmes quotidiens de l'eau 'potable,
des conditions d'habitation et de la propriété, ainsi que du
domaine de la santé, où il forme des brigadistes dans la lutte
contre le choléra. Il joue aussi un rôle important dans le mou
vement de protestation contre l'IGV. Ce mouvement se veut
un groupe de pression face à n'importe quel gouvernement,
même sandiniste. Il en est de même pour la Jeunesse sandi
niste qui n'était, jusqu'en mai 1990, qu'une courroie de trans
mission de l'appareil du parti. Quant au Mouvement des
femmes il s'est tout simplement constitué en dehors de
l'AMNIAE et considère la défense de son autonomie comme
un des points les plus importants.

Le mouvement le plus spectaculaire et le plus significatif
est bien celui des Revueltos (les mélangés). Les origines de
ce mouvement proviennent du désarmement.de la Contra et
des militaires de l'Armée populaire sandiniste qui est passée
en deux ans de 80 000 hommes et femmes à 15 000. A tous
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ces démobilisés de la guerre, furent promis une redistribution
des terres et un accès au petit crédit, afin qu'ils puissent se
réinsérer dans la vie sociale. Promesses, bien évidemment,
qui ne furent pas tenues.

Aussi les paysans de la Contra reprirent les armes et obli
gèrent le gouvernement à négocier avec eux. Simultanément,
les ex-soldats commencèrent à recourir aux mêmes moyens :
menaces de relancer la guerre afin que le gouvernement se
décide à les aider. Début 1992, les anciens lieux de conflits
s'étaient convertis en un véritable "marché de la paix" où
chaque groupe en armes essayait d'obtenir le plus d'argent
possible de la part du gouvernement. Les protestations des
"recontras" et des "recompas" ont fini par créer un nouveau
mouvement, celui des "revueltos". Jusqu'au mois de juin, plus
de quatre mille familles ont participé à des occupations de
terre et, parmi les paysans pauvres, les différences idéolo
giques ont commencé à disparaître. Les termes classiques de
la confrontation gauche-droite qui a caractérisé la décade de
la révolution sandiniste jusqu'aux plus profonds recoins du
Nicaragua a perdu de son actualité. Aujourd'hui, le conflit se
donne immédiatement entre ceux d'en haut et ceux d'en bas.
Le phénomène des revueltos constitue le développement
logique de la lutte pour la terre, car, parmi les démobilisés de
la Contra, de l'Armée et parmi les rapatriés, des dizaines de
milliers de familles attendent toujours qu'on leur fournisse un
lopin de terre.

Aujourd'hui, tous les mouvements sociaux, des parents
d'élèves à celui des femmes en passant par les étudiants, le
syndicalisme, la lutte pour la terre, ont trouvé un dénomina
teur commun, qui est celui non plus de la défense de la révo
lution aux ordres du sandinisme, mais de la lutte pour la
dignité, pour le respect à la propriété des travailleurs, contre ·
la faim et contre la maladie. Tous semblent avoir une
conscience aiguë que la révolution sandiniste a constitué un
véritable levier pour leurs revendications présentes et futures,

AFFICHES

Nouvelle affiche pour préparer la
rentrée...
Vous pouvez déià passer vos com
mandes au groupe de Reims
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1,50 F /'affiche (port compris)
Texte noir, fond vert
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mais refusent de se faire récupérer politiquement par le
FSLN. A part les revueltos, tous ces mouvement sont désar
més. Les luttes s'articulent sur des stratégies non-violentes qui
vont de la manifestation symbolique dans lesquelles les auto
rités gouvernementales et militaires sont le plus souvent ridi
culisées, jusqu'à la grève de la faim dans les luttes syndicales
et pour la terre. La plupart du temps, ces luttes semblent sor
tir gagnantes et des accords favorables aux intérêts popu
laires sont souvent signés. Seulement, ces accords sont rare
ment tenus et une seule et même revendication peut exiger
des mois de lutte. Par exemple, les étudiants, dans un mou
vement presque unanime, ont obtenu après deux mois de
grève et d'occupation des universités que le gouvernement
n'encaisse pas d'écolage et octroie le 6 % du budget national
au secteur des études supérieures, comme c'est stipulé dans
la constitution. Deux mois de lutte pour un accord passé avec
le gouvernement, mais que celui-ci n'hésitera pas à trahir au
moment de l'adoption du budget national. Ainsi, ces onze
syndicalistes, qui, après 46 jours de grève de la faim, ont
obtenu le 23 octobre leur unique demande : pouvoir rester à
leur poste de travail. Qu'en est-il aujourd'hui, ont-ils été à
nouveau licenciés ? On pourrait multiplier les exemples.

Dans ce contexte il semble bien qu'un dénouement favo
rable aux secteurs populaires du Nicaragua passe par leur
capacité à se mobiliser, mais aussi par la non ingérence de
l'armée dans les conflits sociaux, avant tout pour la terre et la
propriété. Quoi qu'il en soit, l'absence d'informations dont
souffrent les secteurs occidentaux traditionnellement soli
daires du sandinisme, facilite les dérapages dramatiques des
nouveaux caudillos du Nicaragua. La rtv'olution nicara
guayenne n'est pas morte. Au contraire, elle pourrait ressurgir
avec une force populaire capable de gérer les affaires de ce
pays. Mais que le sale jeu des droites fascisantes du Nicara
gua et des Etats-Unis soit dénoncé internationalement.

C.B. (Confrontation)
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Travail .· deuxpoids)
deux mesures
Déjà victimes de multiples discriminations, floués à leur insu de leurs
avantages sociaux, les Palestiniens qui travaillent en Israël risquent de voir
d'ici peu /'horizon s'assombrir encore. En effet, un projet de loi concernant
les charges sociales doit venir en discussion à la Knesseth
(Parlement israélien). S'il était approuvé en /'état, cela reviendrait à légaliser
la ségrégation entre travailleurs palestiniens et travailleurs israéliens.

A ctuellement, toutes les dispositions concernant les salaires,
les avantages sociaux et les droits des Palestiniens qui tra
vaillent en Israël sont régis par une décision ministérielle

d'octobre 1970. Selon ce texte, tout employeur israélien qui
embauche des Palestiniens doit les déclarer au Bureau du travail
auquel il verse ensuite le montant brut des paies. Le Bureau du tra
vail prélève l'impôt sur le revenu et les charges sociales, il établit
les fiches de paie et règle les salaires nets aux intéressés.

Déviation vers le trésorpublic
Les déductions pour charges sociales qui figurent sur les fiches

de paie des Palestiniens sont rigoureusement les mêmes que celles
des travailleurs israéliens. Le Bureau du travail est censé reverser le
montant de ces déductions à l'Institut national d'assurance, orga
nisme chargé de la gestion de toutes les prestations sociales :
indemnités en cas de chômage, d'accidents du travail, d'invalidité
permanente, allocations familiales, retraites.

En fait, la comptabilité du Bureau du travail fait apparaître que
les sommes transférées vers l'Institut national d'assurance attei
gnent à peine 1 % du total des déductions salariales, alors que le
montant réellement retenu est de 12 %. La différence prend allègre
ment le chemin du Trésor public.

La gestion plutôt particulière pratiquée par le Bureau du travail
conduit souvent les travailleurs à se voir refuser le bénéfice de leurs
droits les plus élémentaires. Très peu de Palestiniens arrivent à se
faire payer équitablement les prestations auxquelles ils ont droit.

Des droits amputés
Bien que la plupart des Palestiniens travaillent dans des sec

teurs où la mensualisation est reconnue par les conventions collec
tives, les feuilles de paie établies par le Bureau du travail indiquent
,journalier,. De ce fait, les Palestiniens se voient dénier une série de
droits tels que l'obligation de préavis en cas de licenciement,

l'accès aux indemnités de formation, etc.
Une autre ambiguïté clans les énoncés des feuilles de paie

génère de graves préjudices. Une même ligne porte une double
mention : fonds d'épargne cumulée (qui concerne le financement
des retraites) et assurance départ (qui garantit le versement d'une
indemnité en cas de licenciement). Les travailleurs qui se présen
tent au Bureau du travail après un licenciement se voient générale
ment remettre la somme indiquée sur cette ligne.,, sans réaliser
qu'ils perçoivent ainsi leur capital-retraite!

Quant au paiement des retraites elles-mêmes, le processus est
tellement compliqué et jalonné de telles tracasseries administratives
que beaucoup de travailleurs finissent par faire appel à un avocat
pour s'en sortir. ·

Fraudes patronales
A ces -éconcmies- de l'administration s'ajoutent celles des

patrons. Depuis la guerre du Golfe, le Bureau du travail accroît ses
contrôles afin d'inciter les employeurs à renoncer à une main
d'œuvre palestinienne peu coûteuse puisque payée au noir et à lui
préférer les nouveaux immigrants juifs venus des pays de l'Est. Avant
la guerre, on comptabilisait officiellement 6 000 employeurs et 30 000
salariés palestiniens; avec les contrôles consécutifs à la guerre, on
enregistre aujourd'hui 14 600 employeurs et 70 000 salariés.

Coincés par l'obligation de déelarer leur personnel, certains
patrons falsifient le nombre d'heures effectuées, quitte à indemni
ser le salarié en lui versant la différence de la main à la main. Celui
ci réalise souvent trop tard qu'il perd ainsi une partie de ses avan
tages sociaux.

Une loi perverse

En juillet 1991, le syndicat des horticulteurs dépose une plainte
devant la Haute cour de justice à l'encontre du Bureau du travail
arguant que celui-ci transférait vers le ministère des Finances le mon
tant des charges sociales versées pour les travailleurs palestiniens.
Les patrons horticulteurs estiment ainsi être victimes d'une taxe sup
plémentaire déguisée. A aucun moment de la procédure, la dévia
tion des fonds sociaux n'a été démentie.

Aujourd'hui, un projet de loi concernant la gestion des presta
tions sociales des travailleurs palestiniens doit venir en discussion à
la Knesseth. Il entérinerait officiellement le transfert vers le Trésor
public d'une partie des sommes déduites au titre des prestations
sociales.

A Tel-Aviv, Kav La'Ovecl (PO Box 2319, Tel Aviv 61022, Israël),
une association d'assistance juridique aux travailleurs palestiniens
fait campagne contre ce projet de loi et lance un SOS à l'opinion
internationale,

Réseau solidarité - 5 rue F Bizeue, 35000Rennes
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Il nous paraît utile de dresser par thème la liste des sujets
traités dans les articles publiés dans le journal. Ainsi, le lec
teur qui nous découvre ou chemine depuis peu avec nous,
pourra se les procurer en nous écrivant. Ceci dit, la meilleu
re îeçon de contribuer à maintenir CA en kiosque est enco
re de s'y abonner (tout nouvel abonné peut abonner gratui
tement uniJ personne de son choix/.

Pour une
intervention
plus efficace :
un an de
"COURANT

ALTERNATIF"
par thèmes

'
Courant alternatif existe depuis 1980. A ce jour 131 numéros sont
sorties en 3 séries.
- du 001 au n' 8 ronéotés et épuisés.
• du n' 9 au n' 97 (été 90), imprimés. Ces 89 numéros sont encore
disponibles en série complète au prix de 600 F port compris.
- du n' 1 au numéro que vous avez entre les mains,,imprimé et diffu
sé par les NMPP. On peut commander ces anciens numéros au prix
de 10 F port compris.



Unpas en avant)
troispas en arrière

Le collectif bordelais pour le droit à la contraception et à l'avortement
travaillait depuis un an sur la préparation"du procès du commando anti-lVG.
Celui-ci intervenait à l'hôpital Saint-André le 29 mai 92, et outre
les dépradations habituel/es, blessait une infirmière. Cette action, suivant une
autre sur la banlieue bordelaise le 7mai, et suite aux manifestations
appelées par le collectif, amenait pour la première fois le procureur à
entamer des poursuites judiciaires.

Nous l'avons relaté plusieurs fois (CA n° 23, 28 ...), le
collectif bordelais, assez actif depuis 1991, a appelé
dernièrement à de nombreuses manifestations :

octobre 92, débat-concert ; mars 93, meeting, avec à chaque
fois près de 300 personnes.

Mais l'objectif de ces mobilisations, outre d1alerter sur les
problèmes du droit des femmes à la contraception et à l'avor
tement remis en cause, était de préparer le procès du 29 juin.
Nous avions tout fait pour que ce procès se déroule au plus
vite, qu'il ne soit pas repoussé aux calendes grecques, voire
remis en question avec le retour au pouvoir d'une droite plus
musclée (? ... ). La date envisagée du 3 mars fut repoussée
après les recours exercés par les anti-IVG pour débouter les
parties civiles. Nous avions alors maintenu le meeting prévu
la veille.

Une course de vitesse s'engagean toujours pour la tenue
du procès avant l'été. Sur le plan juridique, il était prévu que .
les associations parties civiles (groupe femmes, Planning
Familial, LDH...) tenterait à nouveau le jour même du procès
de se représenter pour plaider. Conscients tout de même du
nouveau refus qui en découlerait, le collectif demandait de
ne pas entrer dans un débat de procédures entraînant un
report du procès.

Les derniers préparatifs
Les derniers jours, le collectif redoublait d1intensité mili

tante, 20 000 tracts, 2 000 affiches, autocollants ... étaient diffu
sés d'autant plus que nous apprenions que des associations
intégristes appelaient à manifester en même temps que nous
devant le tribunal, et surtout que le FN organisait sa fête régio
nale 48 heures avant avec comme vedette, Romain Mary!

En définitive, malgré nos inquiétudes, nous avons mobi
lisé tout l'après-midi en permanence 200 personnes à l'exté
rieur du tribunal, pendant que les intégristes, quelque peu
cernés, se retrouvaient à une cinquantaine. Un seul petit inci
dent émailla cette après-midi tranquille lorsqu'un élu du FN
tenta de bousculer l'allée que nous formions à l'entrée des
grilles du tribunal.
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Pendant ce temps, alors que nous nous attendionts à
devoir tenir jusqu'à 22 heures voire minuit, à l'intérieur, l'in
évitable débat de procédure s'éternisait. Une interruption de
séance dès 17 heures nous alertait quelque peu. Le procès en
lui-même était loin d'être entamé et le président du tribunal
ayant fait savoir qu'il était hors de question d'y passer la nuit,
cela signifiait le report du procè;,. Cela ne tardait pas à se
vérifier : une heure plus tard - après toutefois que la salle ait
été évacuée suite à une réaction "outrée" des intégristes -
l'audience était close et la décision sur le problème des par
ties civiles renvoyée au 13 juillet! Quant au débat sur le
fond... ·

Retour en arrière
ou à quoi joue-t-on ?

Un large moment de flottement passé, le collectif se
retrouvait pour faire un premier bilan de cette journée. Assez
rapidement, nous étions quelques-uns à faire part d'un cer
tain malaise.

En effet, les souhaits du collectif évoqué au début de cet
article était passé à la trappe. De plus, la procédure engagée
risque d'entraîner un balai juridique duquel le collectif sera
complètement exclu (sauf pour mobiliser !. ..), qui n1amènera
à rien en ce qui concerne la défense du droit à l'avortement
et risquera de démobiliser ou d'épuiser l'ensemble du collec
tif. De plus, s'il est important pour les parties civiles d'être
reconnu par le tribunal, le collectif n'a rien à y gagner en tant
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que tel ; notons également que les grands bénéficiaires des
média (malgré notre travail de terrain auprès de la presse)
ont été les intégristes, alors que même leur vedette, Claire
Fontana, était portée malade !

Nous étions réticents, certain(e)s, à amener la lutte sur le
terrain juridique, conscients toutefois que s'en désolidariser
complètement risquait de nous couper de la mobilisation
engagée. D'appel en cassation, de procédures à n'en plus
finir, nous risquons par contre maintenant de perdre tous les
acquis de mobilisation de ces derniers mois sauf si le collectif
sait transformer cette prise de conscience en une vigilance

quotidienne (voir par ailleurs les objectifs que s'était fixés le
collectif : information, défense de la contraception et de
l'avortement, analyse de la situation locale .. .).

GD - Bordeaux, juillet 93

Autocollants sur les luttes des femmes
8 autocollants (noir, rouge, blanc, 8x 12 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" / "L'amour
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 ?" / "contraception 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 , ·

Nouvelle série d'autocollants
"Vos intérêts sont les mêmes que ceux de vos patrons ... Vous
y croyez, vous, à cette connerie ?11

/ "Le capitalisme, la
seule solution ? Faudrait pas nous prendre pour des cons" /
"Si les élections pouvaient changer quelque chose, il y a
longtemps qu'elles seraient interdites !" / "Fermez la télé,
ouvrez les yeux" / 11Ne 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".
Même prix.

'OURRIER
Nous publions ci-desous une lettre ouverte

de Dominik (OCUA/sace) au Centre d'infor
mation et de Recherche Cannabique (C.I.R.C.).
Cette lettre et les débats que peut susciter le
thème de la dépénalisation du cannabis et plus
largement le thème de la drogue ont été abordé
lors de la Commission Journal de Troyes pré
parant ce numéro. Il en est ressorti que cette
lettre ouverte ne pouvait pas engager l'OCL
étant donné que tousites) les militant(e)s pré
sent(e)s à cette réunion étaient en désaccord
avec son contenu excepté nos camarades alsa
ciens. Nous avons décidé de la publier dans le
courrier des lecteurs afin que les critiques
émises par Dominik puissent y trouver de mul
tiples réponses. Cher lecteur, chère lectrice,
n'hésitez pas à répondre à cette lettre ouverte
en écrivant à : Courant Alternatif, B.P. 35,
68750 Bergheim.
Effectivement, nous assisions à la naissance

d'un mouvement d'opinion qui dépasse large
ment le milieu libertaire, né naturellement de la
réussite médiatique de ce thème. le problème
qui doit se poser, pour nous libertaires, est de
comment transformer ce mouvement en une
pratique d'auto-gestion d'une partie (même
infime I) de notre vie, évitant que l'Etat ne
passe unefois de plus de la criminalisation à la
légalisation/récupération comme ce fut le cas
pour le tabac et l'alcool? Il faudrait donc que
les usagers se prennent en main, produisent
eux-mêmes leur consommation et imposent leur
système de distribution et la qualité des pro
duits. Est-ce possible ? surtout lorsqu'on
connait un peu ce milieu assez détestable de

"consommateurs-petits revendeurs" !
"L'Appel du /8 Joint" (qui a eu des milliers'

de signatures), dont les signataires revendi
quent publiquement d'avoir déjà fumé du can
nabis, est en fait un appel à la désobéissance
civile (pratique libertaire traditionnelle, mais
par les temps qui courent... cela à tendance à
disparaître... ) et c'est justement un moyen de
lutte pour la décriminalisation car il rend
inopérant la répression (l'appareil répressifne
s'en prend toujours qu'à des individus isolés et
non à des milliers de gens... sauf en période
révolutionnaire... ). Cette pratique a été utilisée
de multiples fois dans les luttes ouvrières (en
cas d'inculpations pour actions directes), anti
militaristes, antinucléaires, etc.
Que l'on ne vienne pas nous dire non

plus que la fumette ne concerne que les
"babas-cool" (on vous fait une visite
guidée dans les ZUP, LEP, lycées tech
niques et dans les fêtes de fin de rama
dan.. .!), que c'est un problème qui 11 'a
rien à voir avec les vraies luttes de
classes (la répression n'est pas de classe
comme chacun sait... Noah peut fumer
son "pet", lui, ne risque pas l'expul
sion ! ). Que cela soit 1111 problème,
parmi beaucoup d'autres, de remise en
cause des libertés individuelles et col
lectives, là, nous ne pouvons qu'être
d'accord!

Denis, pour la C.J. de Troyes

LETTRE OUVERTE AU C.I.R.C.
Après l'interview de J.P. Galland, président

du C.I.R.C. dans le n° 27 de C.A., "l'appel du
18 joint", ainsi que d'autres articles, un certain
nombre. de questions restent non élucidées
quant aux réelles motivations de ce collectif,
ses limites et son intérêt pour le milieu liber
taire. D'où l'intérêt pour notre groupe OCL
Alsace d'apostropher J.P. Galland et ses acco-
lytes. /
Que des milliers et des milliers de personnes

fument du cannabis, que ce dernier, drogue
douce, ne soit pas plus dangereux que l'alcool,
que pourtant des jeunes se retrouvent en prison

/
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pour en avoir fumé ou revendu; alors que les
plus gros trafiquants de drogue trônent dans les
ministères (cf. circuit occulte de blanchisse
ment de l'argent de la drogue via URBA
GRACO et autres entreprises de financement
des parti s politiques qu'ils soient de "droite" ou
de "gôche") que Broussard le super flic,
l'assassin de Mesrine et "chasseur de terro
ristes" corses, nous prépare des taux records de
séropositifs en plaçant ses condés à proximité
des endroits de distribution des seringues
propres (ce qui n'invite pas vraiment les camés
à ne pas se refiler leurs piquouses entre-eux !);
voilà un certain nombre de vérités dont le
C.l.R.C. assure la diffusion à travers son pério
dique "Double Zéro".
Cependant, nous sommes bien loin, Mes

sieurs les canabinophiles cirqués de ne pas être
critiques avec vous.

Votre stratégie est purement médiatique, le
14 Janvier dernier vous reproduisiez la société
du spectacle en allumant un pétard dans l'émis
sion "Français, si vous parliez" sur France 3.
D'autre part, le numéro de Janvier 93 du canard
du C.I.R.C. se vantait d'avoir été cité par
Actuel, Libération, Marie-Claire, Canicule,
Taktik et le Quotidien de Paris (on notera les
références ! ... )
Pour quoi donc roule votre collectif, le

C.I.R.C.?
Pour la gloire de vouloir créer un lobby des

fumeurs de pets, au risque de dévoiler les noms
et les adresses de personnes consommatrices
(en les faisant signer des pétitions comme
"l'appel du 18 joint"). Notre propos n'est pas
de vous traiter de flics, mais d'éventuels auxi
liaires inconscients de la "STUP" (en cas de
perquisition, le fichier du collectif est-il, dans
l'absolu, à l'abri du flicage. Nul ne peut douter
un instant, en effet, que le collectif puisse inté
resser les autorités répressives !).

Votre collectif va parfois loin (mais peut-être
est-ce logique dans votre éthique) jusqu'à glo
rifier un .procureur de la République (de Lille)
qui ordonne de ne plus livrer aux flics les per-

. sonnes revenant de Hollande, interceptées par
les douanes avec moins de 50 g de shit ou
d'herbe.

Nous pensons, pour notre part, que votre
compromission est scandaleuse et que les liber
taires, que vous dupez, exècrent les patrons de
la répression quelque soient les décisions qu'ils
prennent. Nous, libertaires, et vous, C.I.R.C.,
ne semblons pas avoir la même conception des
choses... !
Les fumeurs de pétards se débrouillaient très

bien dans l'anonymat. L'insistance du comité à
s'implanter dans le milieu libertaire ne doit pas
être sans nous appeler à une extrême vigilance,
quelle aubaine en effet que de donner aux juges
et aux flics les moyens de nous criminaliser sur
ce problème. Quelles sont donc les raisons pro
fondes de votre volonté d'implantation dans le
milieu libertaire, y a-t-il là un potentiel exploi
table pour vous ... ?

Votre comité affirme militer pour "la dépéna
lisation" des drogues, est-ce une duperie, le
synonyme d'une "nouvelle législation", auquel
cas le C.I.R.C. se poserait comme une bande de
réformateurs... ?!
Quelles sont vos solutions en ce qui

concerne les drogues dites dures (héroïne,
cocaïne, acides...). Un système à la hollandaise
qui a fait de la drogue une marchandise des
tructrice, alliée à la société capitaliste ou un
système espagnol franquiste? Loin, cette alter
native hollandaise, de nous satisfaire quand il

en arrive à créer des flics distribuant de la came
afin de calmer les révoltes dans les quartiers
ghettos des grandes villes ... !

Bref, il y a-t-il une réelle possibilité de corn
biner' les combats pour que l'Etat octroie un
droit de plus au peuple (s'il le fait un jour ce
sera pour mieux le contrôler, sa tactique habi
tuelle!) et la nécessité de lutter contre les
réelles causes de la drogue, ce que ne font
jamais les politichiens. Ces causes réelles ont
pour nous un nom : ghettoïsation d'une partie
de la population, misère sociale, maffia politi
chienne se servant de la drogue devenue valeur
marchande de la société capitaliste.

La solution au problème de la came ne
passe-t-il pas d'abord et avant tout par la des
truction du fric et des systèmes de vie affreuse
ment mercantiles et inhumaines que nous offre
cette société que nous exécrons ?!

Avant de poursuivre le débat (nous souhai
tons qu'il le soit), nous pensons que l'utilisa
tion du cannabis est une affaire personnelle, de
liberté individuelle qu'il faut respecter, mais
que le militantisme en milieu libertaire sur ce
sujet (aux côtés du C.I.R.C. et jusqu'à éclaircis
sement des points qui restent obscurs dans ce
collectif) pourrait conduire à bien des erreurs.

Dominik/ OCL Alsace

REVOLUTION ECOLOGISTE
OU ECOLOGIE
REVOLUTIONNAIRE ?

Les articles et dossiers publiés par C.A. dans
ses derniers numéros sur l'écologisme et l'anar
chisme ouvrent enfin un débat constructif qui
n'était guère abordé en France à la fois autant
chez les militants écologistes que chez les mili
tants libertaires. Chez les premiers, les mots
"anarchisme" ou "écologie révolutionnaire"
étaient évités comme la peste, chez les seconds,
I' écologisme était trop souvent considéré
comme une démarche politique réformiste,
électoraliste et sans analyses socio-écono
miques profondes ... Dans notre pays ne s'est
pas constituée une "école" anarcho-écologiste
comme c'est le cas aux U.S.A. et au Canada,
avec les deux réseaux se réclamant de la pensée
de Murray Bookchin, lequel, avec son Institut
d'Ecologie Sociale, a quasiment pignon sur rue.
Toutefois deux pionniers français de I'écolo

gie ont bien montré la convergence entre Eco
logisme et Anarchisme; il s'agit de Bernard
Charbonneau et de René Dumont. Charbon
neau fut sans doute, le premier intellectuel fran
çais à professer, avant la guerre, des idées
d'écologie politique. Il vient de les résumer et
de les actualiser dans quatre articles publiés par
l'austère revue des associations d'environne
ment "Combat Nature" (n° 98 à 101). II ose
lâcher le mot "révolution", en disant: "Entre
l'échec sanglant des révolutions et celui, insi
dieux, du réformisme, que faire ? Il ne reste au
mouvement écolo que la voie d'un réformisme
révolutionnaire.."
René Dumont, lui, bien que gardant un fond

"d'homme de gauche", devait très bien laisser
entendre dans ses écrits que l' écologisme était
forcément de nature libertaire car proposant
une nouvelle gestion de la société, une autoges
tion dans les trois domaines primordiaux: Tech
nologique, politique et social. Invité comme
conseiller par Fidel Castro, il constata "sur le
terrain" tous les méfaits engendrés par un com
munisme d'Etat, centraliste, hiérarchisé et

bureaucratique. Il raconta son "expérience
cubaine" et fit une très bonne analyse politique
du castrisme dans un livre qui mit en fureur la
gauche française: "Cuba est-il socialiste ?"
(Editions du Seuil, 1970).
L'écologie politique démarrait ainsi, en

France, sur de bonnes bases avec en particulier
le radicalisme de Pierre Fournier, fondateur du
journal "la Gueule Ouverte". Malheureusement
Fournier décéda en 1973, laissant ,le champ
libre aux "écolo de gauche" qui se mirent à
infiltrer le Réseau des Amis de la Terre avec un
bureau parisien aux mains d'un certain Brice
Lalonde... Ce noyautage, ainsi que la répres
sion policière et étatique lors de la manifesta
tion de Malville en 1977, cassa totalement le
mouvement écologiste et antinucléaire anarchi
sant et soixanthuitard. Dès les lendemains de
Malville, les "écolo-socialistes" se réunissaient
pour mettre sur pied les prochaines campagnes
électorales...

On connait la suite. En 1981, Brice Lalonde,
des pouvoirs de vote pleins les poches, se fai
saient "élire" porte-parole du mouvement écolo
giste, pour les élections présidentielles, soutenu
par son gang parisien des Amis de la Terre (beau
coup de groupes des A.T. de Province ayant été
laminés par le noyautage lalondiste) au détriment
des deux autres "collèges" écologistes : Les
"associatifs" et le M.E.P. (Mouvement d'Ecolo
gie Politique) de Philippe Lebreton.
L'écologie électoraliste était Iancée ...Les

écologistes plus ou moins "fondamentalistes"
(non Lalondistes) allaient toutefois se regrou
per, après divers zigzags, pour créer, en 1984,
"les Verts-Parti Ecologiste-Confédération Eco
logiste".
Deux tendances politiques principales

allaient se manifester chez les Verts dès le
début : Les "socialistes" (partisans d'alliances
avec la gauché) et les "indépendants"
s'appuyant sur le slogan "ni Gauche, ni Droite"
ou sur la proclamation d'A. Weachter: "l'éco
logie n'est pas à marier". Lors des premières
A.G., la tendance "socialiste" se révèla minori
taire (30% de voix pour ses motions).. La ten
dance majoritaire, en fait, était très hétéroclite,
allant des "alsaciens droitistes" (Weachter-Fer
nex-Buchrnann) à des fondamentalistes "de ter
rain", en passant par des sociaux démocrates
ayant pris leurs distances. avec la Gauche. Les
écologistes libertaires (ou les libertaires écolo
gistes, si on peut se permettre un tel pléonasme)
furent peu représentés chez les Verts. Les mili
tants libertaires auraient-ils dù faire de
l'entrisme chez les Verts ? Je pose la question.
Dans les premières années du Parti, une

assez bonne démocratie régnait chez les Verts
et des cheffaillons n'avaient pas encore réussi à
s'imposer. Une tendance "écolo radicale" forte
pouvait très bien empêcher la dérive des Verts
dans l'électoralisme politicien que l'on sait. Au
lieu de cela, beaucoup d'écologistes "puristes",
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mal à l'aise avec le développement du bureau
cratisme et du combat des chefs dans le Parti ,
quittèrent les Verts pour souvent retourner dans
le milieu associatif, tandis qu'un nombre égal
de gens de Gauche (ou même issus de partis
conservateurs) se faisaient écolo. De minori
taire qu'elle était, la tendance "socialiste" allait
devenir majoritaire. Ceci se révéla avec la tié
deur du Collège National des Verts au moment
de choix politiques importants : Guerre du
Golfe, réforme de la PAC (ce n'est que tardive
ment que les Verts se positionnèrent contre la
PAC, en emboitant le pas de la Confédération
Paysanne) et traité de Maastricht (avec un "oui
mais" majoritaire du Collège National, réponse
qui sauva le gouvernement du naufrage!). Le
comble est que les "weachtériens" apportèrent
leurs voix aux "socialistes" dans ces prises de
position, la dernière en date étant l'entente
électorale avec Génération Ecologie, les lalon
distes ennemis d'hier contre lesquels les Verts
s'étaient créés!
Comment évoluera maintenant le mouve

ment écologiste, après la gifle prise par les
Verts et par G.E. aux élections législatives?
Je pense que cette gifle aura été très salutaire

et qu'elle va permettre peut-être une clarification
des différentes tendances dans le mouvement
écologiste. Les Verts étant devenus une véritable
auberge espagnole sans aucune cohésion poli
tique, vont probablement éclater ou se vider des
dentiers fondamentalistes qui restaient. On peut
penser que trois ou quatre organisations ou mou
vances écologistes émergeront du chaos actuel :
Une social-démocrate regroupant les Verts et les
G.E. ayant toujours "le coeur à Gauche" (et qui
pourrait se fondre avec les rocardiens), une
"droitiste" weachtérienne, les écolo "associatifs"
privilégiant les "luttes de terrain", enfin, peut
être, une mouvance radicalisée prônant "l'écolo
gie sociale" ou "l'écologie révolutionnaire"
(l'appelation importe peu...).

Je développerai dans une prochaine "lettre"
les objectifs et les moyens que devrait se fixer
cette tendance qui rejoindrait les idées anarcho
écologistes de Murray Bookchin (voir son der
nier ouvrage: "Une société à refaire : Pour une
écologie de la liberté" édité par l'Atelier de
Création Libertaire-B.P. l I 86-69202 Lyon
Cedex 01).

Henri Chevallier

LANGUES "MINORITAIRES"
Je voudrais ajouter à l'article de Gérald de

Nantes consacré à la charte européenne sur les
langues (C.A. n°29 - Mai 93) qu'il est amusant
de voir l'Union Démocratique Bretonne
(U.D.B.) se démener pour cette charte alors que
les membres de cette organisation sont le plus
souvent absents du champ culturel breton. Per
sonnellement, les quelques années où mes
enfants ont fréquenté l'école en langue bre
tonne "Diwan" je n'ai jamais rencontré un seul
membre de l'U.D.B., mais c'est un détail.
li y a plus grave. Depuis quelques mois

divers regroupements et diverses associations
se mobilisent pour faire adopter par l'Etat fran
çais cette charte européenne des langues régio
nales ou minoritaires. C'est louables. Ce qui
l'est moins c'est de voir que chacun dresse sa
liste de langues régionales ou minoritaires avec
toujours le même mépris affiché pour certaines
langues; avec toujours les mêmes préjugés lin
guistiques.

Si l'on doit défendre les langues sans terri
toire, on doit les défendre toutes. Pourquoi le
yiddish et le romani plus que l'espéranto ou
...le kabyle, par exemple. Pourquoi d'ailleurs le
yiddish plus que le judéo-espagnol ?
La charte européenne a exclu des langues

régionales, les dialectes. Des linguistes "paten
tés" sont tombés dans Je panneau et ont décrèté
ainsi que les langues d'oil n'étaient que des
dialectes du français. Et cette décision imbécile
se répète de pétition en pétition.

Je dis décision imbécile car aucun linguiste
responsable ne peut accepter d'établir une dis
tinction entre langue et dialecte quand cette dis
tinction a pour but d'établir une discrimination
entre les langues. Quand cette distinction a
pour but de faire mourir définitivement les
langues régionales les plus minoritaires, ou
plutôt les plus minorisées et marginalisées. On
n'ose plus dire "patois" mais on dit "dialecte";
comme on n'ose plus dire "Arabe" mais
"Maghrébin". Aucun linguiste sérieux ne peut
accepter d'entrer dans le jeu de cette distinction
politique entre dialecte et langue. La linguis
tique est un lieu ouvert de théories. Ce que l'un
appelle "dialecte", l'autre l'appelle "langue".

Pour moi - et c'est ma définition - une langue
existe à partir du moment où des hommes cher
chent à unifier, au moins par écrit, diverses
formes phonétiques, grammaticales et lexicales
sous un seul nom, et cultivent ses différences
d'avec les autres langues. C'est un fait intellec
tuel, culturel. Et encore, cette définition, je ne
la trouve valable que pour les peuples dits
développés. Or, tous les "parlers" d'Oil tradi
tionnels sont dans ce cas. C'est bien pourquoi
le Gallo, par exemple, a tout autant le droit au
titre de "langue" que le Corse. Quel linguiste,
qui est près à cracher à la figure des Hauts-Bre
tons que Je Gallo n'a pas le droit d'être reconnu
comme langue, aura Je courage d'aller expli
quer aux corses que leur langue n'est, peut-être,
après tout, qu'un simple dialecte italien? Qu'il
doit être exclu de la liste des régions qui "ont .
droit" a une langue régionale?!

Plutôt que de dresser une liste qui risque tou
jours de comporter des oublis, même involon
taires, il serait plus intelligent de dire que toute
région de France, que toute province connue
par sa géographie et son histoire, a le droit à sa
ou ses langues territoriales (car il peut y avoir
plusieurs langues traditionnelles sur un même
territoire ; ainsi la Bretagne est trilingue : bre-

. tonne.française.igallèse, de même que la lor
raine: lorraine, française, francisque, etc.).
J'aurais même envie dedire que le droit au

bilinguisme territorial ou communautaire
(langues étrangères ou aterritoriales) devrait être
inclus dans la Constitution. Avec les consé
quences qui s'imposent, en particulier au niveau
de l'école, qui devrait intégrer l'enseignement
des langues et des cultures dites régionales au
même titre que les "grandes langues" internatio
nales (allemand, anglais, espagnol,etc.). 'Etant
entendu que le français doit rester la langue
commune. Il ne s'agit pas non plus de balkaniser
la culture francophone. Elle est le bien commun
aux habitants de la France. Et pas que de la
France d'ailleurs... C'est une langue qui a une
présence internationale.
Tout devrait être une question d'équilibre et

de raison. Mais où sont l'équilibre et la raison
de nos jours ? Car à notre époque, tout est à
craindre, tout autant les ghettos que l'uniformi
sation.
Meilleurs sentiments libertaires

Jean-Pierre/Nantes

Réponse de Nantes :

Si nous pouvons être d'accord. avec la plupart
des positions, ce courrier soulève des questions
peu évidentes qui nécessiterait débat : langues
écrites ou orales ? Le bilinguisme une solution
pour les langues moins répandues? La balkani
sation de la culture francophone ? La langue
française, bien commun des habitants, à la pré
sence internationale ?
Dire qu"'une langue existe à partir du

moment où des hommes cherchent à unifier, au
moins par écrit diverses formes... " ·'

Est-ce que cela ne revient pas à décider que
les langues orales (amérindiennes, africaines,
asiatiques) sont mineures par rapport aux
langues écrites (européennes entre autres) ?
Aujourd'hui le-seul critère de distinction entre
langue et dialecte est l'existence - ou non -
d'une volonté politique : "un dialecte est une
langue sans armée".

Le bilinguisme évoqué à la fin comme une
solution possible, un droit à inclure dans la
constitution, n'est-il pas un leurre ? Il n'y a
jamais deux langues à égalité chez un individu.
L'une prévaut toujours, du fait même de la
fonction du langage, vecteur de la pensée et
d'un mode précis de relations entre individus.
De plus sur l'enjeu du bilinguisme s'articulent
les rapports de force entre territoires et pou
voirs. Par exemple un bilinguisme français-bre
ton ne pourrait que ralentir la disparition du
breton. Pourquoi en serait-il autrement puisque
le français représenterait toujours la langue du
politique, de l'économie, de l'avenir, bref le
cadre des conditions matérielles de la vie de
chacun ? Si la langue bretonne a une chance de
rester vivante, ce sera comme véhicule oral
d'une communauté humaine maîtresse de ses
choix de vie et de développement (si c'est
encore possible en 1993 pour üne population de
4 millions d'habitants...).

Il semble également hâtif d'affirmer que "le
français doit rester la langue commune", et
contre une balkanisation que "la culture franco
phone est le bien commun aux habitants de la
France". Le rapport à la "langue de Montaigne"
n'est quand même pas identique dans le XVI'
arrondissement parisien et une banlieue bres
toise. Le français est actuellement très certaine
ment un vecteur de hiérarchisation sociale et de
domination. On ne peut pas espérer que des
langues moins répandues se maintiennent sans
un nécessaire r~quilibrage en leur faveur face
au français, avec ce que cela implique sur la
construction nationale française et le centra
lisme étatique. Ainsi la "présence internatio
nale" du français a été construite à coups d'ex
péditions coloniales, de dépendances
économiques sciemment établies par la France,
de sommets de la francophonie (comme à la
Baule en 90) et de budgets annuels de centaines
de millions de francs pour le "rayonnement du
français dans le monde" .

, La guerre sociale qui se dessine, risque d'être
de premier choix pour sa violence et non pas
pour les modèles de société qui s'y affrontent.
On risque malheureusement de ne pas pouvoir
choisir entre ghettos et uniformisation. Pour
tant les premiers sont les conséquences de la
seconde, et c'est peut-être encore là qu'une
contestation du pouvoir peut se développer,
pouvant ouvrir des brêches pour un autre futur.
Pour risquer de perdre, encore faut-il proposer
quelque chose.

Gérald Naoned
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L rtalie se _dé era-t-elle
d'elle-même ?
En novembre et décembre 1992, CA (n° 23 et 24) a publié un dossier, sur le
réveil des luttes en Europe, qui contenait des articles sur la grave crise
sociale et institutionnelle qui avait secoué l'Italie à l'automne.
Où en est-on maintenant quelques mois après ? C'est à cette question que
tente de répondre Cosimo, un camarade de la revue Col/egamenti, qui
avait déjà décrit, en novembre 92 dans CA, la formidable attaque de la
bourgeoisie italienne contre les protections sociales conquises par le
monde du travail depuis des décennies.

Un équilibre politique rompu

Peux-tu donner ton point de vue sur ce qui se passe actuelle
ment dans la classe politique italienne? Comment interpréter
l'inculpation d'un millier de députés? Les tensions entre la magis
trature et la classe politique suffisent-elles à expliquer ce phéno
mène, ou faut-il y voir un processus de rénovation de la classe
politique, et de quelgenre?

Il faut éviter de considérer que ce qui se passe devait néces
sairement se produire. L'équilibre politique italien a reposé pen
dant des décennies sur un accord entre démocrates-chrétiens et
communistes ; il s'est ensuite modifié avec l'entrée en scène d'un
parti peu scrupuleux et agressif, le PS, qui a tiré profit de cette
situation bloquée. C'est dans ce cadre que s'est développée une
corruption diffuse, un temps acceptée au nom du maintien de
l'équilibre politique, mais qui a pris peu à peu une telle ampleur
qu'elle est devenu intolérable. Puis, l'effondrement de l'Union
soviétique, la crise et la division du Parti communiste, et d'autres
événements encore, allaient tous dans le même sens : la nécessité
d'un changement. Mais dans l'absolu, il aurait été possible, avec
une classe politique moins bloquée, moins incapable de voir les
choses à plus long terme, de réaliser un peu plus tôt quelques
réformes. Ce qui est impressionnant, c'est que le vieux groupe
dirigeant (gouvernement et opposition), malgré certaines tenta
tives - comme la formation du PDS - s'est montré incapable d'anti
ciper, d'envisager de nouvelles solutions. Et c'est dans ce contexte
où le vieux système était devenu insupportable que se sont pro
duits des faits nouveaux.

D'abord la création et le développement de la Ligue Nord, qui
est l'expression d'une révolte populiste de couches sociales qui,
traditionnellement, se retrouvent dans les partis de gouvernement
mais souvent aussi dans les partis d'opposition. Ensuite la cascade
de dénonciations ; en soi cela n'était pas nouveau : un cas de cor
ruption est dénoncé, quelqu'un se met à parler, un autre va en
prison, quelques petits bandits, quelques personnalités même,
sont grillés et sont emprisonnés et on s'arrêtait là. La nouveauté
cette fois, c'est qu'on ne s'est plus arrêté. Pourquoi ? Prenons
l'exemple du petit entrepreneur lié au système des pots-de-vin :

avant, il n'avait pas intérêt à parler, car il perdait toute possibilité
d'obtenir des commandes publiques. Or, à partir du moment où il
est apparu que la vieille classe politique était foutue, elle n'a plus
fait peur, parler devenait une protection contre une éventuelle
dénonciation et permenait de passer du statut de criminel à celui
de collaborateur de la justice. Tel un jeu de quilles, un tas de gens
se sont mis à parler. Le système de corruption, dont tout le monde
avait grosso modo connaissance, a été reconnu comme tel juridi
quement, et alors les preuves se sont mises à déferler.

Tout ce cirque, en paralysant le parlement, a permis au gou
vernement de poursuivre les réformes que le vieux système poli
tique bloquait. Le débat sur la réforme institutionnelle à échappé
à ce parlement et s'est poursuivi au moyen du référendum. Tous
les partis de gouvernement ont dû prendre position en faveur du
oui, en se présentant comme des partisans de la rénovation. Mais
ce qu'ont dit certains partisans du non est vrai, à savoir que beau
coup ne voulaient en fait que renvoyer d'un an les élections, et
disposer du temps nécessaire pour mettre en place la réforme ins
titutionnelle. D'autres espèraient contrôler la transformation ; cha
cun faisait ses comptes !

Mais dans la crise il n'y a pas de focalisation sur un projet
politique clair de transformation. C',ést plutôt une interaction de
forces allant dans toutes les directions. Sur le plan social, le fait
nouveau, c'est que la confédération patronale, la Confindustria, a
rompu, il y a un an et demi de cela, le pacte traditionnel passé
avec la classe politique : elle s'est battue pour la réforme .institu
tionnelle. ; elle a mis les pieds dans le plat et a fait sentir sa force.

Les syndicats institutionnels, eux, n'ont pas l'air trop en crise :
certains de leurs membres sont allés en prison, mais dans·
l'ensemble ils ont été peu touchés, et une petite partie de leur
bureaucratie voit d'un bon oeil l'affaiblissement des partis. Ils se
vivent comme des sujets à part.

Enfin, la Ligue espère évidemment obtenir le contrôle du
Nord, le PDS espère éliminer ses concurrents à gauche et rentrer
dans le jeu politique. ·

Chacun espère tirer un avantage de cette crise, mais pour
l'instant il n'existe pas de focalisation sur un projet comme le fut,
par exemple en France, le gaullisme. La crise avance d'elle-même.
Celle des vieux partis : Mario Segni sort de la Démocratie chré-

Eté 1993



tienne et invente son parti Populaire pour la réforme ; Ma1telli
quitte les socialistes ; des alliances transversales se nouent entre
secteurs de différents partis, etc. ; mais ceux qu'on baptise nova
teurs sont tellement nombreux et si peu d'accord entre eux qu'il
leur est difficile de donner naissance à un nouveau pôle politique.
Certains sont des novateurs de droite, d'autres de gauche, d'autres
encore du centre, mais ils défendent des logiques sociales diffé
rentes. Pourtant il existe quand même quelques signes allant dans
un sens inverse : à Varese, par exemple, on retrouve au sein du
conseil municipal à la fois des gens de la Ligue et du PDS. On voit
des alliances inédites se mettre en place. La Ligue, qui casse la
Démocratie chrétienne à sa droite, pour se présenter comme
force d'innovation s'allie ensuite à la gauche...

L Italie semble s'orienter vers un système qui se rapprocherait
des démocraties majoritaires en Europe. Est-ce que ce nettoyage de
la classe politique ne tisque pas de s'inscrire dans ce processus
d'alignement de la société italienne sur les règles du jeu euro
péennes?

Il y a deux choses importantes : les leaders politiques
construisent de plus en plus leur rapport avec l'opinion publique
à travers la télé : une floppée d'émissions traitent de politique :
elle est perçue comme le plus fascinant des spectacles et les gens
s'amusent à regarder les leaders politiques discuter et s'affronter ;
il y a un réel besoin de voir émerger une couche politique un peu
nouvelle, phis populaire ou plus technocratique, mais en tout cas
différente. Ce qui se dit peut être un ramassis de bêtises, mais il
n'est plus possible de faire un discours, style démocrate-chrétien
que les gens ne comprenaient pas. Autre point important : une
des folies du système politique italien était ce qu'on a appelé le
"consociativismo", c'est-à-dire faire gouverner un peu tout le
monde en même temps, m·ajorité et opposition réunies. Or l'inno
vation sociale, la modernité, tendent à modifier les caractéris
tiques du parti de masse traditionnel : quand tu découvres qu'à
Rome la Démocratie chrétienne avait, en théorie, 200 000 inscrits
dont les cotisations étaient payées directement par le parti, ou
que les socialistes, avec le même système, en comptaient 120 000,
n1 te rends compte que, du point de vue d'une démocratie occi
dentale, ce système était une aberration. Pour contrôler la
machine d'un parti chaque courant était obligé d'acheter des
adhésions par paquets, si bien que tout individu voulant prendre
du poids achetait de nouvelles adhésions ! Comme toute folie ça
fonctionne un temps, et puis le jour où ça s'effondre tout le
monde dit : "mais comment est-ce possible, quel sens a une
connerie pareille ?" Tout d'un coup on se rend compte que pour
contrôler l'opinion publique il n'est pas nécessaire d'avoir deux
cent mille faux adhérents à Rome, qui coûtent des masses
d'argent et qui, au bout du compte, ne servent à rien.

Donc un nouveau groupe dirigeant est en train de se former,
composé en partie de la vieille classe politique, en partie d'indivi
dus prêts à tout pour réussir. Il y a bien sûr des vieux qui se tra
vestissent en jeunes, mais au fond ça marche toujours un peu
comme ça... Le groupe politique véritablement nouveau c'est la
Ligue : ce sont des individus qui n'ont ni d'histoire ni expérience
politiques, sinon aux marges des vieux partis. C'est un "parti
léger", comme on dit ici, c'est-à-dire sans masse d'adhérents, juste
un comité électoral et un rapport direct avec les médias. Le vieux
système des partis qui fonctionnait sur l'économie parallèle et les
pots-de-vin, part en miettes ; non que les pots-de-vin soient tota
lement éliminés, mais il sont restreints, et comme tous ces partis

étaient habitués à des rentrées d'argent gigantesques, ils sont
maintenant endettés, n'arrivent plus à payer leurs permanents, et
leurs structures partent en lambeaux.

Radiographie de la Lig_ue nord
la Ligue a-t-elle un avenirpolitique? Comme elle apparaît

dans un moment de crisepolitique et de crise économique, enpar
ticulier pour les secteurs de la petite bourgeoisie commerçante
pour qui les temps sont devenusplus durs, crois-tu qu'elle va s'ins
crire à long terme dans lejeu politique, ety a-t-il en Italie des ten
dances séparatistes qui ont un avenir? Ou est-ce que celafait seu
lementpartie d'un imaginaire, exploité actuellement, mais qui
risque de nejamais se concrétiser?

Il faut faire la distinction entre les ligues et le "liguisme". Le
Iiguisme, comme ensemble de comportements culturels et
sociaux qui s'expriment aujourd'hui dans la Ligue, es,t solide. Mais
il se pourrait que la Ligue, qui est née à un moment favorable et
qui se consolide, soit un jour liquidée par incapacité de ses diri
geants ou pour d'autres raisons. C'est le courant de fond qui
s'exprime dans la Ligue qui est consistant. A la limite si il y a un
an et demi, au moment des premiers grands succès de la Ligue, il
y avait eu des réformes institutionnelles et politiques, elle aurait
peut-être été plus facilement contenue. Aujourd'hui ça devient
difficile, et dans l'avenir immédiat aussi. Maintenant, savoir ce
qu'elle sera dans vingt ans c'est autre chose.

Ce n'est pas facile de définir la base sociale de la Ligue qui est
un mouvement en formation. La pièce maîtresse en est, surtout en
Lombardie, la petite entreprise moderne qui peut être faible ou
inadaptée dans certains domaines, comme souvent en Italie, mais
qui n'est pas une bourgeoisie archaïque. Bien sûr, la Ligue draine
aussi un électorat prolétaire et de petits bourgeois, de petits com
merçants, qui sont un secteur à risque, car trop nombreux dµ
point de vue, capitaliste. Pour agrèger tout ce monde-là, il est plus
facile de tenir un discours contre le régime, mais au fur et à
mesure que la Ligue devra gérer des pans du pouvoir, les choses
vont changer. A la tête de certaines municipalités importantes,
elle va devoir faire des choix, et ne pourra pas mettre dans le
même sac trop de choses différentes.

Quant au séparatisme, la Ligue s'est appuyée au début sur
une forme de xénophobie assez diffuse dans le Nord, surtout
parmi les personnes âgées à faib!,(rniveau culturel, mais c'est resté
de l'ordre des discussions de bistrot. Ça a servi à faire ciment. A
partir du moment où elle a grossi, elle a dû faire des comptes, au
moins dans deux directions : d'un côté vers une couche moyenne
plus moderne qui accepte mal des éléments de ce genre. Il y a
alors eu scissions de secteurs plus xénophobes donnant naissance·
à des ligues moins importantes. D'autre part, comme dans les
grandes villes du Nord, une part de leur électorat potentiel était
constitué d'immigrés, ils ont donc dû mettre la pédale douce sur
le discours xénophobe et même séparatiste. Au fur et à mesure
que leur audience s'élargissait, ce discours devenait difficilement
présentable. De plus la Yougoslavie toute proche n'est pas une
bonne publicité pour les logiques séparatistes... Sarajevo dans le
milanais ce n'est pas une idée très enthousiasmante pour un élec
torat de petits entrepreneurs et de commerçants tranquilles. Et
puis, c'est désormais une pratique généralisée en politique de
dire des choses complètement ·disproportionnées ; on te publie
ensuite et tu déments. Autrement dit, les types de la Ligue disent
aussi des énormités dans le seulbut de faire parler d'eux. Donc si

Courant Alternatif



l'on exclut une situation de crise sociale et économique très grave
où la Ligue pourrait retrouver des racines séparatistes, je dirais
qu'elle n'a pas de véritables tendances séparatistes. Son objectif
est de faire une percée au centre et d'entrer dans le jeu politique
national. En présentant les comptes, certes : en demandant un
déplacement des ressources vers la plaine du Pô, vers le Nord,
donc en valorisant aussi le localisme, c'est clair. Mais si on y fait
attention, on s'aperçoit que les autres partis font de même, quand
ils parlent de régionaliser les ressources. Quand je disais au début
qu'il faut distinguer entre la Ligue et le liguisme, on en a là une
illustration: il y a beaucoup de gens - et même à gauche - qui sont
liguistes sans être de la Ligue, dans leurs propositions, dans leurs
parcours, surtout quand on aborde la question de la répartition
des ressources : certains des conseils régionaux des régions les
plus riches - à la majorité et pas seulement à la demande de la
Ligue - ont proposé de fermer des ministères et de transférer leurs
compétences aux régions.

Penses-tu que du point de vue de l'électeur de la Ligue, l'idée
européenne a une importance?Est-ce que dans son imaginaire ily
a l'idée que l'Italiepourrait se restructurer dans une Europe qui
donneraitplus deplace aux régions? Que le cadre 'nationalpour
rait neplus êtrefonctionnel, ce quipermettrait de se débarrasser
de la contrainte de la solidarité au niveau national et ce quipous
serait en avant des identités régionales plus homogènes au détri
ment d'autres entités régionales plusfaibles? Le même type de
logique, aufond, qui a poussé la Slovénie et la Croatie à procla
mer leur indépendance.

Oui. En Italie, cette logique est favorisée par la structure géo
gaphique. La plaine du Pô a des liens beaucoup plus étroits avec
le centre de l'Europe et donc la partie la plus moderne et la plus
avertie de la Ligue est liée à une idée de type technocratique
européen ; plus de pouvoir à Bruxelles, moins de pouvoir à
Rome; déplacer une partie du pouvoir vers Bruxelles, une autre
vers les régions, c'est leur idée.

Et du point de vue de l'électeur moyen de la Ligue, est-ce que
tupenses que ça compte aussi?

Là, les facteurs qui entrent en jeu sont avant tout émotionnels
ou en rapport avec des questions beaucoup plus immédiates:
l'hostilité envers une classe politique corrompue, l'anticentra
lisme, et éventuellement la xénophobie. La question européenne
n'a un sens que pour la couche la plus cultivée. Mais elle pourrait
être rassurante au moment où on passe d'une attitude rageuse,
plébéienne, à une proposition ; le fait de pouvoir dire: regardez, il
y a l'Europe des régions, tend à rendre le discours présentable.
Mais ce n'est sûrement pas le ressort essentiel. En somme, il n'y a
pas grand monde qui vote pour la Ligue par européanisme, mais
on pourrait continuer à voter pour elle au nom de l'idée euro
péenne.

Donc tu penses que l'imaginaire national continue à résister,
malgré tout.

Oui, il résiste. Pour avoir trop chargé sur l'élément antinatio
nal, La Ligue a déclenché certaines réactions et ils s'en est aperçu:
il valait mieux ne pas aller au-delà de certaines limites. Quand
certains, surtout de vieux réactionnaires imprégnés de petites cul
tures localistes, ont commencé à se lancer dans des discours un

peu excessifs, le groupe dirigeant a plutôt cherché à les faire
taire. Mais il faut tenir compte du caractère très médiocre de leur
base. politique, faite de personnages souvent folkloriques, du
genre nostalgiques de l'Autriche et de la Vénétie. Alors évidem
ment, quand ces types-là se mettent à attaquer le Risorgimento
avec des arguments de prêtre philo-autrichien, ça crée un petit
problème. Les dirigeants les ont calmés.

La question sociale et les suites
de l'automne chaud

Abordons la question du bilan des événements de l'automne
dernier? Quel a été l'impact des manifestations de contestation
contre les syndicats officiels, dans quelle mesure ils ont résisté,
qu'est-ce qui s'estpassé depuis... Quel bilan tu tires de ces événe
ments?

Les syndicats officiels n'ont pas beaucoup perdu d'ahérents,
mais des militants. Dans l'ensemble, les trois confédérations ont
accentué leur caractère de syndicats de services. Les réformes
imposées par le gouvernement ont favorisé cette tendance. En
particulier, la création des CAF, des Centres d'Assistance fiscale,
par lesquels le travailleur peut passer pour payer ses impôts sans
débourser grand-chose, grâce à la carte syndicale. Et puis
aujourd'hui se pose la question du Fonds d'intégration des
retraites.

Les syndicats ont bien résisté sur leur gauche, du côté des
forces militantes, grâce au fait qu'en Italie il y a un parti commu
niste encore assez fort. La gauche de la CGIL, en effet, s'est beau
coup mobilisée, ce qui a contribué à freiner le départ des secteurs
les plus combatifs et les plus militants. De plus, les luttes les plus
importantes de cette période ont été pour la défense de l'emploi.
Elles ont pris souvent des formes dures, et même violentes. Mais
ce sont des luttes qui font aussi beaucoup appel à une tutelle ins
titutionnelle : les syndicats ont pu jouer la carte de la médiation
auprès des travailleurs qui luttaient contre le licenciement,
comme les sidérurgistes de Piombino, les mineurs de la région
d'Iglesias en Sardaigne, les ouvriers de la chimie en Calabre ; ils
ont été contestés, parfois chassés, on a même attaqué leurs
sièges; mais tant que les ouvriers saccagent les sièges des syndi
cats, cela veut dire qu'ils leur reconnaissent une certaine légiti
mité, et certains te le disent ouvertement. Ca peut paraître
absurde comme raisonnement, mais ç,-,a quand même une pointe
de vérité. Les ouvriers se mettent en colère contre ceux qui les
"trahissent", mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils arrivent
à s'en dégager de façon organisée. Tant qu'ils quittent le syndicat
individuellement, ils finissent toujours par y retourner, eux ou
d'autres. ·

Sur le plan social la mobilisation de l'automne a eu quelques
effets: on a ralenti l'application des mesures qui réduisaient le .
taux d'indemnisation de la cassa integrazione guadagni, qui est
un genre de caisse de chômage technique, et on a réouvert la
négocaücn sur la question du marché de l'emploi; du coup, les
syndicats ont été en quelque sorte remis en selle. Sur la retraite,
sur la santé, sur les finances locales, le gouvernement a en effet
pris une série de mesures vraiment très dures ; mais sur la ques
tion de l'emploi, il est revenu à une pratique de médiation sociale
ne se sentant pas capable de continuer à pratiquer la méthode de
l'assommoir. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il fera une
politique favorable aux travailleurs, mais que simplement il cher-
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chera à gérer la chose de manière un tout petit peu plus pru
dente. Nous sommes donc dans un moment où l'initiative de base
est un peu bloquée. Les luttes plus significatives sont très locali
sées et quand, dans certaines villes ce-sont des phénomènes
importants, il y a généralement une sorte de silence sur elles, ou
alors une forme de dramatisation jouant sur le pathétique, De ce
fait il est difficile d'envisager qu'un mouvement redémarre sur ce
terrain. Ceux qui sont menacés de licenciement peuvent peut-être
trouver des formes de solidarité limitées, mais ils ne réussissent
pas à relancer une dynamique sur des objectifs gênêraux.

Comment vois-tu l'évolution du syndicalisme alternatif dans
ce contexte ?

Ce que je viens de dire explique qu'il ait des difficultés à se
développer et à s'enraciner. En fait il connaît une certaine crois
sance, mais pas énorme ; les travailleurs adhèrent souvent à un
des petits syndicats alternatifs au moment où ils sont chassés de
leur poste de travail, dans un milieu en crise ; l'implantation est
donc difficile. Le syndicalisme alternatif connaît ses premiers
moments difficiles, mais en même temps il résiste, ce qui est inté
ressant. Si ces structures alternatives réussissaient à servir de
point de référence, de coordination de luttes, mais aussi de lieux
de proposition et de réflexion, on pourrait assister à une reprise
de l'élan auquel on a assisté, au cours de la deuxième moitié de
l'année dernière. Il faut dire que la multiplicité des sigles est un
problème sérieux : il y a la CUB, l'Unicobas, qui est plus petit
mais qui existe, l'USI qui se réclame du syndicalisme libertaire ; et
puis il y a le phénomène du syndicat Travailleurs auto-organisés,
qui est une structure un peu étrange, un peu à mi-chemin entre le
syndicalisme alternatif et le syndicalisme institutionnel, mais qui
présente des aspects intéressants. Il y a donc fragmentation et il
est difficile de dire s'il peut y avoir reprise d'une tendance à l'uni
fication. Incontestablement, c'est un moment difficile, et on ne
réussit pas toujours à comprendre quelles sont les possibilités et
les espaces dont on dispose ; nous sommes un peu tributaires de
l'intervention locale et les vieux vices idéologiques pèsent un peu
dans la balance. Mais dans l'ensemble, le bilan est positif.

As-tu l'impression qu'ily a une évolution du côté de ceux qui
représentent j'aire de l'autonomie par rapport à la problériwtique
du syndicalisme alternatif? Ou est-ce que leurspositions antisyn
dicalistes restent inchangées?

L'aire de l'autonomie est surtout constituée du milieu des
"Centres sociaux", clone en grande partie son action touche un
secteur qui n'a pas beaucoup de points de rencontre avec le syn
dicalisme alternatif. Mais pour ce qui concerne les parties de l'aire
de l'autonomie qui interviennent clans le monde du travail, car il y
en a, en particulier autour du journal Incompatibili, ils ont plutôt
cherché à faire pression sur les conseils de délégués. Ils ont plutôt
misé sur la possibilité de pousser les manifestants contre les syn
dicats institutionnels. En réalité ils ne semblent pas très intéressés
à créer des structures alternatives. Ce qui les intéresse, c'est plutôt
d'être présent clans les moments de rassemblement de masse, qui
sont normalement organisés par les grands syndicats, en cher
chant à forcer les choses. Jusqu'à maintenant ils ont surtout
essuyé des bastonnades. Je ne voudrais pas être trop polémique,
mais d'après moi ils n'ont vraiment rien compris de ce qui s'est
passé en septembre. Ils n'ont pas compris que si les boulons ont
pu siffler si facilement contre les syndicalistes, c'est parce qu'il n'y
avait pas de service d'ordre. En effet le service d'ordre est norma
lement assuré par les communistes, qui, alors, n'ont rien voulu
faire. Mais aujourd'hui le service d'ordre est de nouveau en place.
Toutes les dernières fois qu'ils ont essayé de faire du remue
ménage dans la 111e, ils se sont fait bastonner copieusement. C'est
pourquoi ce modèle ne me semble pas très convaincant. C'est un
modèle facile : tu vas à la manifestation, tu fais un peu de remue
ménage... Tu t'amuses au moins ... Mais au bout du compte ça me
semble un peu vieux comme modèle. En général il n'y a pas
grande réflexion sur la question du syndicalisme alternatif chez
eux. Incompatibili est intéressant, mais au fond ce sont des politi
ciens, il ne faut jamais l'oublier ; ce sont essentiellement des indi
vidus qui font de l'intervention politique. Ils ne s'intéressent pas
beaucoup à la question syndicale. Il faut dire, pour être clair, que
ceux qui font partie de l'aire de l'autonomie sont au fond des
néo-léninistes, ils interviennent comme parti politique, jamais
comme organisation ou comme association syndicale.

Et pour éviter çt;t•••
Il vous reste le camping de
l'OCL en Ariège!
Contactez Reims pour
connaitre D'endroit exact.
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ette fin de siècle est frappée du
sceau de cieux faill ites : celles du
capitalisme libéral et de son ex
complice, le capitalisme d'Etat.
Ce dernier s'est d'ailleurs effon-

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

• •pessutusme
pour

desjours
meilleurs

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

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus largement
qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de manière crian
te, son échec ; du moins si on se réfère à la supposée volonté de sup
primer les inégalités, les guerres, la misère et l'exploitation. Bien au
contraire il ne fait qu'en augmenter l'intensité : guerres et massacres
se multiplient dans le monde comme les famines endémiques ; ce
sont les revers d'années et d'années de colonialisme passé et de néo
colonialisme actuel : pillage des ressources des populations du Sud,
destruction lente mais certaine de l'environnement ; mais aussi dans
les pays du Nord, accroissement de l'exploitation des travailleurs et
mise en place progressive d'une société duale où une minorité de
nantis au service de la bourgeoisie s'achèteront à bas prix les ser
vices d'armées de travailleurs précaires, flexibles et sans cesse mena
cés de chômage de longue durée.

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

Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les luttes sociales des
années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au moment où leur niveau
était au plus bas. Il n'a eu de cesse ensuite que de créer les conditions
pour que ce niveau reste bas ; en tuant, par phagocytage, ce qui res
tait de vie associative vivante, en noyautant ou en tentant de détruire
les tentatives autonomes (anti-racisme et écologie), en poussant à la
mise en place d'un syndicalisme de cadres, intégré à l'appareil
d'Etat ; il a ainsi anesthésié un tissu social déjà en très mauvaise
santé. Pendant ce temps il pouvait en toute tranquillité mener la po
litique du patronat et du complexe militaro-inclustriel : restructura
tions, et suppression progressive des acquis obtenus dans les luttes
par les travailleurs. Voilà bien deux conditions pour qu'apparaisse
un Front national dominateur et arrogant ! Les socialistes n'ont fait
que fumer le terrain sur lequel prolifèrent les rats. Mais cela n'est
pas nouveau : la social-démocratie nous avait déjà fait le coup dans
l'histoire !

En ce sens nous devons être clairs : le parti socialiste et ses satel
lites sont nos ennemis, et même pour lutter contre le Front national
il ne serait d'aucune utilité de s'allier avec eux.

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

Les modalités d'application de ces principes ne sont pa,s à déter
miner à l'avance : elles dépendront des situation générales et parti
culières, des formes locales de cultures, des possibilités et des désirs.
Ce qui ne veut pas dire pour autant que le Communisme libertaire
dont nous nous réclamons ne soit que vague utopie. L'histoire des
révoltes et des révolutions fourmille d'exemples de l'application
concrète de notre projet anarchiste, adapté aux situations particu
lières de l'époque et du lieu, que ce soit la Commune de Paris, les
Soviets dans la Russie de 1917, la révolte ukrainienne des makhno
vistes, les collectivisations dans l'Espagne de 1936, les conseils ou
vriers en Hongrie en 1956, etc.

Dans la mesure ou notre projet politique s'est historiquement
construit au fil et au cœur des mouvements sociaux, des révoltes et
de tentatives d'établir des rapports sociaux égalitaires (avec des
contradictions et des échecs aussi), c'est actuellement DANS ces
mouvements sociaux qu'il faut combattre, y compris d'ailleurs en
luttant contre certains de leurs aspects qui chercheraient à retour
ner à un ordre ancien de domination capitaliste ou à le recréer..
C'est en effet dans les contradictions et les conflits actuels de la so
ciété que plongent les racines d'une autre société, dont l'ébauche
jaillit parfois spontanément dans certaines situations. Nous-mêmes,
militant(e)s anarchistes, ne sommes pas différents de ceux qui sont
les acteurs de ces combats, qui sont aussi les nôtres. Cette société,
nous ne la supportons plus, comme beaucoup, et nous pensons que
lorsque des gens sont "en mouvement", dans des moments partiels
de rupture, ils sdnt porteurs d'autres choses qui correspondent
mieux à nos aspirations.

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un parti
en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant-garde des
tinée à diriger les luttes. L'OCL est un des multiples lieux de ces
mouvement sociaux en lutte contre l'ordre capitaliste, qui nous sert
à échanger, à discuter, à agir, entre gens pour l'essentiel sur la même
longueur d'oncle. L'OCL est un outil que nous nous donnons pour
agir, prendre des initiatives collectivement et participer, clans la me
sure de nos moyens, à une nécessaire recomposition sociale et poli
tique que la situation exige : remettre au goût du jour l'idée qu'il
faut changer ce monde, pousser à l'émergence d'un pôle révolution
naire qui ne se prenne pas les pieds clans les rêts que la social-démo
cratie laisse traîner derrière elle. Notre journal que vous avez entre
les mains, Courant alternatif, réalisé le plus collectivement possible
(voir son fonctionnement en page 2) est un moyen que nous nous
sommes donné pour faire connaître nos activités, nos réflexions, les
luttes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s ou que nous
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec l'idée que
les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles qui ne veulent pas,
ou plus, se contenter de rester passifs.
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LIVRES
Marie et François Mayoux
Mémoires de F. Mayoux, Ed.
Canope, 20 Bd Gambetta, 63400
Chamalières.

La lecture de l'autobiographie du
couple Mayoux, avec en prime une
introduction de Daniel Guérin et
une postface enthousiaste de l'his
torien ne Madeleine Rebérioux,
publiée aux éditions Canope, peut
remet-tre du baume au cœur aux
différents militants anarchistes,
anarcho-syndicalistes et pacifistes
à la recherche d'un nouveau
souffle. [Bien entendu, à ceux qui
prennent le temps de la lire.]
Cet ouvrage fort documenté
retrace la vie militante d'un couple
d'instituteurs du début du siècle
jusqu'en 1937. Ces incondition
nels d'un syndicalisme révolution
naire autonome, libertaires
d'esprit, traversent les différentes
crises de l'histoire du mouvement
ouvrier francais de 1902 à 1937.
Une SFIO fi la recherche d'une
clientèle électorale, la minorité
pacifiste pendant /a Première
Guerre mondiale et la répression
qui s'ensuivit, la mainmise sur le
mouvement ouvrier francais
[notamment syndical] par· les
sbires de Moscou sont les thèmes
majeurs des mémoires de Fran
çois Mayoux. Les croustillantes
anecdotes successives arrivent à
faire passer les autojustifications,
un peu trop présentes, du couple
Mayoux.
Néanmoins, ce témoignage est
bien un constat d'échec, même si
«leur conscience a toujours été
tranquille». Le combat acharné
pour un syndicalisme révolution
naire autonome n'empêche pas la
dérive guerrière de la CGT entre
1914 et 1918, et le travail de
sape mené par Lénine et Trotski,
les précurseurs du stalinisme,
pour «bolcheviser» les syndicats. Il
est à regretter que des Mayoux,
des Besnard, des Borghi, des
Broutchoux, des Sébastien Faure,
des Lecoin, des Lepetit, des Lou
vet, des Valine ne se soient pas
comptés par milliers.
Les grandes figures du diction
naire Maitron telles que Jouhaux,
Merrheim, Monatte, Trotski ne
sont pas épargnées. Même
Lecoin est égratigné. Le cher
Louis est représenté comme le
responsable de la censure anar
chiste au sein du Libertaire, et
Bèbastien Faure donna raison à
François Mayoux. Ainsi, l'honneur
du mouvement libertaire est sauf.
Malgré les échecs, Le couple ne
désarme pas et reprend la lutte
de plus belle jusqu'à sa retraite.
Ces deux personnages excen-
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instituteurs pacifistes
et syndicaiistes

.......... . C..- CJUI I,.,,.. ...........~
triques sont de plus en plus atta
chants au fil des pages. La police
semble plus préoccupée par les
activités de Marie car elle ne pou
vait pas imaginer qu'une femme
puisse être syndicaliste-révolution
naire, pacifiste et mère.
Leur vie consacrée à préserver
l'autonomie des syndicats est
poursuivie par la CNT-AIT qui a le
souci de rester fidèle à ses prin
cipes anarcho-syndicalistes dans
une perspective révolutionnaire.
Le mouvement anarchiste appa
raît souvent dans l'autobiographie.
foutes ses facettes y sont
décrites. Ce témoignage a le
mérite d'être toujours d'actualité
et de refaire prendre conscience à
tous les compagnons qui luttent
dans différents mouvements liber
taires de rester fidèles aux grands
principes de notre idéal et d'avoir
leur conscience toujours tran
quille.

Roger Paltoquet

1r
Walter Benjamin, Ed C. Bourgois

Les drogues nous embêtent avec
leur paradis, qu'elles nous don
nent un peu de savoir

Henri Michaux

Ce petit livre [une centaine de
pages) regroupe les textes et
notes des protocoles d'expé
riences réalisées avec des
drogues [haschich, opium, mesca
line] par Walter Benjamin et ses
amis [dont Ernst Bloch) de 1927
à 1934. Se trouvent ici retrans
crites, avec le plus grand sérieux
et sans le moindre ennui pour le
lecteur, les impressions, orales ou
écrites, de chacun des partici
pants.
Dans les années 30, prendre du
haschich représentait encore un
fait exceptionnel en Europe, et la

qualité du produit était sans doute
à la hauteur de cette exception.
Rien à voir donc avec les produits
frelatés que nous connaissons
aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait
même de fumer du haschich s'est
tellement "banalisé" [c'est un fait
de société), qu'on en viendrait
presque à regretter pour ses
jeunes adeptes le manque de
"cérémonie" avec lequel ils perpé
tue nt ce qui constitue, malgré
tout, et dans tous les sens du
terme, une initiation : l'une des
portes qui ouvre sur une plus
grande connaissance de soi. En
effet, la plupart des jeunes
fumeurs agissent par une sorte
de mimétisme ambiant qui a désa
cralisé l'acte en le démocratisant,
selon le mécanisme de la trans
gression de l'interdit. C'est le
résultat [phénomène d'époque
obligé !] du véritable manque
d'information sur le sujet que la
Société, hypocrite, entretient pour
se "protéger" [se protéger de quoi
? De la déchéance ? Balivernes 1].
Alors que, comme le note W. Ben
jamin [p. 70) : "Les avantages de
la consommation de haschich en
général doivent être examinés
sans préjugés".
Pour ce qui est de la France , on
en est loin. N'est-ce pas, ce pro
duit présente tout de même le
dangereux inconvénient d'apparte
nir au tiers monde, et il véhicule
une culture et une philosophie de
la vie à mille lieues de la nôtre.
C'est du moins ce que vous diront,
sans même oser le formuler expli
citement, les tenants du chacun
chez-soi. [Fin de la digression).
Ce qui augmente encore le
charme de cette plaquette ce sont
les petites toucheé, poétiques qui
émaillent le récit des diverses
expériences. Ici, je laisse le soin
au lecteur d'en apprécier lui-même
les rencontres selon sa propre
sensibilité. La poésie ne se pointe
pas du doigt. Nos
intellectuels,
pour en proie
qu'ils sont à
l'ivresse du
haschich, n'ont
pas pour autant
renoncé à la pen
sée. Ainsi : "On
emprunte les
mêmes voies de
la pensée qu'au
paravant. Seule
ment, elles
paraissent jon
chées de roses"
[p. 12]. Le has
chich, un instru
ment pour la pen
sée ? Pourquoi
pas!
Pour ce qui est

V
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des "Notes sur le crack" [nom fan
taisiste donné à l'opium], leur briè
veté ne leur confère pas moins un
caractère définitif. L'opium est
bon, sa "grande valeur irrernpla
cable", même et surtout s'il se voit
,;lié à des dangers extraordi
naires". C'est une "fête". Il efface
les inhibitions : "Cela peut donner,
même à des natures assez
modestes, une souveraineté que
celles-ci ne possèdent pas à l'ori
gine - et surtout dans leurs fonc
tions professionnelles". Il offre
"une maîtrise surprenante, pré
cise, pleinement satisfaisante de
sa propre voix". Et enfin : " Un des
motifs essentiels de la prise de
drogue est dans de très nombreux
cas d'augmenter l'aptitude du dro
gué au combat pour l'existence".
Fin de citation.
Quant à l'expérience mescali
nienne du 22 mai 1934, si elle ne
possède pas l'ampleur d'un "misé
rable miracle", elle n'en demeure
pas moins bonne à prendre. N'est
ce pas le même Benjamin qui vou-
lait "procurer à la révolution les •.,.
armes de l'ivresse" !
On notera la très belle postface de
Jean-François Poirier, qui est
aussi le traducteur : 'le monde
dans une image". Poirier écrit :
"Cette possibilité de sauver le pré-
se nt, de le faire advenir à lui- 11même, a un nom, c'est l'illumina
tion profane dont la drogue, mais
non exclusivement elle, peut être
le médiateur". On ne saurait mieux
dire. Mais "le drogué" ne possède
pas le monopole de cette "illuf!llna
tien", W. Benjamin lui substitue
volontiers "le lecteur, l'homme qui
pense, qui attend, le flâneur". Et
de conclure : "Pour ne rien dire de
cette drogue, la plus terrible de
toutes, qui est nous-même, et que
nous absorbons dans la solitude".
No comment!

Ghislain Mirkos
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