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I

Décidemment, cet été tous les pouvoirs qu'ils
soient politiques, judiciaires, economiques ...
nous ont "roulé aans la farine" de belle façon.

On nous a servi un feuilleton journalier sur fond de
corruption digne d'une série américaine comman
dée par "Hollywood chewing-gum" pour la défunte
Cinq. les entreprises de spectacle sportif sont à
l'image du système capitaliste qui les eng_endre ; et
qu'un marchand de tapis, symbole de la France qui
gagne, se fasse descendre en flèches par ceux qui
ront produit, cela ne nous concerne pas 1

Sur le terrain politicien, on a tenté de nous entraîner
dans un faux débat juridièo-politique avec un autre
feuilleton. sur la réforme ou non de la Constitution
[voir article dans ce numéro). Pensez donc, la
rrance risquerait d'être obligé d'accueillir des
cohortes de r~fugiés si ceux-ci invoquaient, à leur
entrée en France, le préambule de notre Constitu
tion de 1946 1 De pfus, le Conseil Constitutionnel
aurait censuré des mesures répressives de Pasqua
concernant l'entrée et le séjour des immigrés en
France. Ce qui fait dire à tous nos politiciens qui
ont été chasses du pouvoir et à ceux, en herbe, ~ùi
y aspirent, que notre belle démocratie a des
gardes-fous juridiques. Faut-il en rire .9-u en pleurer
quand on sait pertinemment que I'esse\ntiel des nou
velles mesures de Pasqua sont P.assées~comme une
lettre à la poste qu'elles sont dejà appliquées sur le
terrain et que des nouvelles, contournant le Conseil
Constitionnel, sont déjà prêtes. Toutes ces pièces de
théatres sont montées pour tenter de récupérer des
électeurs au Front National et surtout pour porter le
débat dit politique sur un autre terrain que celui du
quotidien de millions de gens.

Néanmoins, on peut constater que toute la caste
politique se serre les coudes, la cohabitation est
cool et tout ce beau monde, au Front National aux
Verts... prépare les élections ... c'est à dire qu'ils se
creusent la tête P,OUr trouver les moyens de réussir,
tant bien que mal, à maintenir l'édifice qui les fait si
bien vivre. ·

l'essentiel, en cette rentrée, est ailleurs. le Pouvoir
actuel, comme les précédents est "mobilisé" contre
une maladie : le chômaije, la sortie du tunnel est
pour bientôt, elle l'est d'ailleurs depuis au moins 10
ans ... Comme chacun sait, les patrons n'existent
que poµr nous offrir de l'emploi I Que nous, solo
rré(e)s ou chômeurs(ses), on coûte trop cher aux

. )

• ' j

./· A L
patrons et à l'Etat et qu'en conséquence "il faut
taire des sacrifices" 1 Par définition, quand un Pou
voir parle .de "sacrifices", on est sûr que ceux et
celles qui n'ont déjà rien ou presque rien en auront
encore moins. Alors pour lutter contre cette mala
die, il faut, avec cette logique, garantir l'enrichis
semment des patrons c'est à dire améliorer la pro
ductivité et soumettre les travailleurs(ses) avec ou
sans emploi à toujours plus d'exploitation. Pour ce
faire, le gouvernement a donc concocté... un plan.
C'est le quatorzième plan ou pacte pour l'emploi
depuis 16 ansl Mais celui-ci est quinquénal comme
les lois de programmation militaire I Cette compa
raison est lustitiée en ce sens que nous devrions
nous mobiliser pour gagner leur g_uerre écono
mique I Après la levée d'.armées de T.U.C., P.l.l. et

· de C.E.S., c'est, entre autre nouveauté, l'annualisa
tion du temps de travail. 'Géniol ... pour les patrons 1
le Pouvoir a même trouvé une confédéraion syndi
cale comme interlocuteur bien intentionné. Ceux qui
eensait que la collaboration· de classe de la
C.F.D.T. était dû au fait de ses accointances avec le
P.S .. se sont trompés: la C.F.D.T. est collabo. tout
simplement 1

Ce plan rognant des acquis sociaux s'ajoute à
toutes les autres mesures prises par la Droite !aug
mentation de la C.S.G., allongement de la durée
des cotisations pour pouvoir bénéficier de la
retraite, gel des salaires des fonctionnaires, etc.) et
bientôt à toutes celles qui vont nous tomber dessus
dans les prochains mois car il n'y a aucune raison
que les patrons investissent en France dans la pro
duction, surtout quand on sait que ce sont les sec
teurs les plus béneficiaires qui licencient le plus.

Ce. qui fait le plus défaut actuellement c'est l'émer
gence d'une mobilisation sociale d'envergure. Si
l'apathie ou le manque de perspectives semble
générale! rien ne dit qu'un tel climat va durer. li y a
eu dans 'Histoire d'autres périodes aussi sombres
qui ont débouché sur d'importants mouvements
sociaux. Aujourd'hui, plus qu'hier, il y a des possi
bilités pour que de tels mouvements remettent en .
cause le système d'exploitqtion car celui-ci n'est
plus copoble de produire des mirages (comme la
consommation de masse) ni même d'assurer une .
quelconque providence. ~este à combattre la rési
gnation 1

Reims,le 20/9/93
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Réflexions àpropos de la mort
d'un camade

Au mois d'août, un camarade de l'OCL, Jean-Marie Wagner (de Lyon)
s'est suicidé. Il avait 23 ans. Nous le connaissions depuis la fin de ses années de
lycée à Annecy avant qu'il aille vivre à Lyon. Il était déjà depuis plus trois années
à l'OCL et avait écrit dans CA de nombreux articles, signés Ji-M, sur le mouve
ment étudiant, sur le bizutage, entre autres, et y tenait également chaque mois la
rubrique "Flics et militaires". Il participait aux coordinations étudiantes, à la
libraire La Gryffe de Lyon et fut particulièrement actif dans cette ville contre la
guerre du Golfe et contre les fascistes.

Cela n'a rien à voir avec la politique, penseront peut-être certaines per
sonnes.

Et pourtant, si ! Car à quoi bon écrire, débattre, faire des projets, vouloir
changer la société pour changer la vie, si des camarades préfèrent en finir tout de
suite et crever dans leur coin, seuls ?!

Pour certains d'entre nous, Jean-Marie était un ami ou un copain, pour
d'autres, un simple camarade de l'OCL-Lyon aperçu ou rencontré lors d'une
réunion, d'un congrès, un signature an bas d'un article de Courant Altem_atif. Au
delà de ces différences, il semble nécessaire d'en dire quelque chose qui puisse
être socialisé, échangé, entre militant-e-s d'une même organisation car c'est bien
cette "identité" qui nous relie et nous reliait à Jean-Marie. Et c'est à partir de ce
lieu là, la militance, qu'il semble nécessaire que des bouches s'ouvrent car c'est un
sujet quin'est pas en dehors de la politique, telle que nous la concevons.

Après la disparition de Carlos*, et d'autres, après celle de Jean-Marie, il y
a forcément quelque leçon à tirer de ses suicides successifs, car on ne peut pas
croire que ces morts ne nous parlent pas, qu'ils ne nous disent rien et que les signi
fications produites par ces actes soient uniquement assignables et redevables à
leurs auteurs et de ce fait, qu'elles doivent être emportées avec eux.

A suicide particulier, raisons particulières, irréductibles à toute tentative
de mise en discussion ?

Avec le suicidé, exit les raisons du suicide? Vraiment?

Raisons privées. Vie privée. Précisément.
A trop privatiser la vie, ne sommes-nous pas parvenus à un tel stade de

relégation générale dans nos exils intérieurs, où les raisons privées, à force de res
ter privées, nous submergent et finissent par nous priver de raison. L'extension des
zones privées dans la vie tout court (que l'on peut qualifier comme on veut ; indi
vidualisme, hédonisme, ... ) n'a eu comme conséquence que l'absence de mise en
rapport, de dialectique, d'échange, de confrontation, une réclusion dans un espace
clos, là où rêgne l'autoréférence, c'est-à-dire où plus rien n'a de sens, ni les mots,
ni les émotions ?

Vie privée/vie publique. Et quand bien même. Au fait, n'est-il pas illusoire
d'envisager un bonheur "privé" dans un monde où la vie "publique" est imprégnée
et dominée par le malheur ?

On arrive là au point limite de la vie et de la militance.
C'est pourquoi, il faudra bien un jour aborder aussi ces questions.
Peut-être pas dans le journal d'une organisation politique. Quoique.

La mort de Jean-Marie nous fout les boules et c'est à partir de cela qu'il
faut réflechir car, sur ce point comme dans d'autres domaines, il faut interroger ses
propres émotions.

li ne s'agit bien évidemment pas de s'en tenir à une vision moralisatrice du
suicide (le "c'est pas bien de se suicider" des éternels optimistes et autres amou
reux émerveillés de la vie) et de remettre en cause le droit au suicide, le droit
absolu de choisir le moment de sa propre mort. Mais, on a aussi le droit d'avoir la
rage devant ces disparitions et de le faire savoir, le droit de penser que tout
"choix", y compris le suicide, est toujours extrêmement relatif dans cette société,
le droit de penser que le suicide d'un camarade, d'un ami, d'une connaissance,
nous concerne toujours directement et d'autant plus qu'il s'agit d'une mort
"volontaire", car autrement, cela frise l'indifférence et le fatalisme (le cékomsa
habituel), c'est-à-dire, le renoncement à toute pensée et à toute volonté.

Nous nous trouvons dans cet entre-deux là. Et cet espace, cet intervalle qui
sépare - et relie - la liberté absolue d'en finir avec ce qui se nomme la vie et
notre tristesse absolue devant un tel acte, n'est rien d'autre que celui, relatif, de

notre propre espace (psychologique, mental, politique, affectif, sensitif.:·) de vie,
là même où nous nous débattons avec cette exigence d'en changer radicalement
par la médiation du "social" et du "politique", là même où le suicide est toujours la
trace d'un échec, la marque indélébile d'une défaite.

Vie privée, vie publique. La politique révolutionnaire s'interesse à la
seconde mais plus beaucoup à la première, contrairement au capitalisme qui, lui,
s'est renforcé grâce à elle et à la domination qu'il exerce dessus (besoins, consom
mation, comportements). Il y a là une faille béante qu'il n'est pas possible de laisse
en l'état, à moins de se déclarer battus avant même d'avoir livré bataille.

Nous savons tous plus ou moins - et pour cause ! - que des camarades,
et au delà beaucoup de gens, vont mal, flippent souvent, sont dans un mal-à-être
profond. Plus généralement, l'optimisme n'est pas actuellement une attitude spé
cialement prisée dans notre entourage, comme dans d'autres milieux d'ailleurs.
S'il est un sujet de réflexion qui ne peut nous échapper, c'est bien celui-là. La vi~
quotidienne, la vie privée ont quelque chose à voir avec la politique, surtout
lorsqu'elle celle-ci se veut radicale, c'est-à-dire quand elle prétend traiter les pro
blèmes à la racine et non uniquement dans leurs conséquences.

Plus facile à avancer abstraitement qu'à mettre en œuvre pratiquement,
certes, et l'expérience du passé (malgré le revival actuel des seventies) ne nous est
pas d'une grande utilité.

Il est vrai que, dans les années 70 où, sous prétexte que "tout est politique"
et que la vie privée était une notion petite-bourgeoise, une certaine rationalité poli
tique (la Parti, les idées justes, la conscience révolutionnaire, la science politique
lacano-marxiste ou autre) prétendait, en culpabilisant les gens, s'emparer des
conduites singulières, pour les modeler, les soumettre à une sérialisation sur un
mode qui frisait le totalitarisme (ie. quand on veut changer totalement la
conscience des gens). Les errements autoritaires et hallucinés de petits chefs poli
tiques ont provoqué tellement de dégats à cette époque, que la (re)privatisation de
la vie et l'exaltation des subjectivités qui s'en est- suivi est apparu à beaucoup
comme une libération. Pseudo-libération individuelle bien sûr, pour le plus grand
profit des gouvernants et des fabriquants de rêves et de bonheur "individuel" (pro
fessionnels de la pub, de la communication, de la consommation, des loisirs).

Comment s'y prendre, alors? Pas de recette évidemment, mais une certi
tude : on ne peut pas aborder ces questions uniquement de face, comme une ana
lyse froide d'une lutte ou de la situation économique mondiale (selon le vieux
schéma de type scientifique sujet/objet) à moins d'en rester à des généralités
sociologisantes sur l' alienation par la distribution des rôles dans la mise en scène
du quotidien, déjà dites, déjà écrites.

Mais au silence, au 110 comment quasi administratif, aux injonctions fata
listes qui veulent détourner notre regard quand celui-ci se pose sur le malheur et la
mort, il faut opposer l'exigence d'une connaissance et d'une parole tout simple
ment parce qu'au départ de toute conscience de soi, il y a la conscience de sa fini
tude, le sentiment de sa propre mort.

Pour cela, il nous faudra sans doute trouver d'autres voies pour dire les
choses et accéder ainsi aux idées. Peut-être par des approches en biais, pour mieux
épouser des plis du temps et les brisures de la vie. Et, nécessairement, avec
d'autres mots, aussi. Ceux avec lesquels il est possible de dire l'accablement
devant l'absence définitive des disparus et d'exprimer les possibles d'une pré
sence, d'une existence, et donc d'un engagement, d'un combat.

Jeff.
Fin août 93 - Paris

* Carlos était un autre camarade de Lyon. Militant du SCALP au milieu des années ·
80, militant libertaire, il fut de tous les combats politiques sur la ville de Lyon, en
particulier dans toutes les luttes de ces dernières années contre la restructuration
urbaine du quartier de la Croix-Rousse (contre la spéculation, les expulsions,
contre la rénovation qui se fait sur le dos des habitants, luttes de squatts, luttes pour
I' ouvertures de lieux alternatifs, antagoniques à la loi du fric et du showbiz). Il a
mis fin à ces jours il y a quelques mois.
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De lapetite agriculture
à la ruralité
Sur fond de GATT et de PAC, de renégociations et de rediscussion,
de mobilisations paysannes avortées ou non, c'est toute une retructuration
des espaces ruraux et urbains qui se poursuit et se peaufine. ·
Qu'avons-nous à proposer et à défendre ? Qu'est-ce qui est possible et sur
quoi s'appuyer ?
Ce sont ces problèmes que nous avons voulu aborder avec nos camarades
agriculteurs lors de notre camping de cet été en Ariège.

C e qu'on appelle des "zones défavorisées" occupe en
Europe 40 % de la surface agricole utile et se
concentre principalement en Europe du Sud, surtout

là où le relief est accidenté ; et pourtant c'est dans ces
régions qu'il reste la plus forte densité d'agriculteurs (Ils ne
représentent plus dans l'hexagone que 6 % de la population
active, mais ils sont encore 15 % dans la région Midi-Pyré
nées - 20 % au Portugal, 15 % en une Espagne qui en a
perdu la moitié au cours de ces cinq dernières années,
encore un acquis du "socialisme" !).

Mais revenons de ce côté-ci des Pyrénées pour com-
1 . Commission à l'amé- prendre comment des technocrates1 voient l'avenir
nag_e~enr du plan des d'une zone défavorisée : la chaîne pyrénéenne. A
Pyrenees. l'Ouest, le Béarn et le Pays Basque sont appelés

"milieu rural dense à évolution contrastée" ; un euphé
misme pour désigner une région dont le tissu rural se meurt
lentement mais où les gens résistent encore. Au centre, le
Gers est caractérisé par une "mutation haute montagne
industrielle et touristique" ; autrement dit, ici, la dégradation
a atteint un tel stade que les paysans qui y demeurent
devront se consacrer au tourisme. Enfin, plus à l'est, l'Ariège
et les P.O. doivent passer d"'une économie rurale à une éco
nomie résidentielle" ; là, c'en est fini du concept même
d'agriculture : la zone deviendra un énorme terrain de loi
sirs et de résidences pour les riches et les retraités aisés. Les
quelques paysans qui resteront devront entretenir quelques
chemins, brosser le paysage, épousseter les forêts, prome
ner quelques brebis de-ci de-là, mais à des heures conve
nables, bref alimenter le folklore en fournissant des images
d'un passé révolu, et servir de domestiques.

En fait les conséquences de ce qu'ils appellent la "crise
de l'agriculture" sont partout les mêmes : il s'agit d'éliminer
les "petits" au nom de la rentabilité. Sur les 800 000 agricul
teurs qui existent actuellement en France il pourrait bien

n'en rester dans dix ans que 100 à 200 000 qui seraient prin
cipalement concentrés dans une dizaine de départements,
surtout dans le bassin parisien.

Le caractère "défavorable" de œUQ.nes n'est,-bien évi
demment, en rien lié à une quelconque fatalité ou à un état -
de nature. En fait, c'est l'agriculture moderniste qui consi
dère que la montagne, par exemple, est handicapée.

Agriculture paysanne contre
agriculture productiviste

Et pourtant ! Contrairement à ce que beaucoup croient,
la petite agriculture est largement plus rentable que l'agri
culture productiviste et industrielle ! Un veau en batterie,
avec en amont les filières de lait en poudre, de stockage,
coûte beaucoup plus cher à la collectivité, par le canal des
subventions allouées, qu'un veau élevé sous la mère dans
une petite exploitation. Il nécessite surtout un nombre
d'heures de travail beaucoup plus important. Sans compter
bien évidemment la qualité du produit qui est incompa
rable. Mais le consommateur, lui, ne sait pas tout cela : il va
payer plus cher un veau de qualité qui coûte moins d'argent
et d'heures de travail à produire qu'un veau aux hormones
qui lui coûte, certes moins cher à l'achat, mais qui, en aval,
pompera une part des impôts destinée aux subventions
(80 % de ces dernières vont à l'agriculture productiviste), et
qui, de surcroît, requiert beaucoup plus d'heures de travail
pour parvenir au "produit fini" !

Car si, depuis le début du siècle, et surtout depuis 1960,
l'agriculture produit dix fois plus avec dix fois moins de
biceps paysans grace aux modifications technologiques,
cette vision des choses et des chiffres est particulièrement
trompeuse. Tout d'abord pour les petits et moyens paysans,
le nombre d'heures travaillées n'a guère changé, et il est
même en augmentation à cause du plus faible nombre de
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bras sur chaque l'exploitation. Mais surtout, l'industrialisa
tion de l'agriculture a créé en amont et en aval de la ferme,
des milliers de fonctions, donc d'heures de travail, qui sont
devenues nécessaires à la confection du produit fini : c'est la
chaîne de l'agro-alimentaire, de la production d'engrais à
celle des emballages, de la chaîne du froid aux labos d'ana
lyses, de la fabrication des tracteurs à celle des retenues
d'eau ... Si bien que l'on peut affirmer qu'un steak dans votre
assiette ne demande pas moins d'heures de travail à présent
qu'il y a trente ans ! Mais au moins, me direz-vous, cela a
permis de créer des emplois. Mais ces emplois compensent
ils ceux qui ont été perdus sur le terrain même ? Peut-être.
Quoi qu'il en soit, que signifie raisonner en terme d'emplois
alors que l'objectif de tout être humain normalement consti
tué est de produire ce dont il a besoin le plus agréablement
possible (ou le moins désagréablement possible l), sinon de

complexifier les choses à l'infini de telle sorte
2 - Elle compte à ce jour qu'elles deviennent tellement morcelées que nul
entr_e 40 ooo et 45 ooo ne peut en comprendre les rouages. Face à la criseadhérents,

actuelle, ne nous laissons pas enfermer dans une
logique de création d'emplois qui place l'humanité dans
une chaîne sans fin d'absurdité, d'exploitation des êtres
humains, de destruction de la planète ! On prétend souvent
que le développement technologique a permis et premettra
de diminuer la part du travail dans l'activité humaine. Or,
cela ne tient pas compte des millions de fonctions nouvelles
que le capitalisme a créées, des millions de gens qu'il a mis
au travail de par le monde, dans des conditions qui frisent
l'exclavage.

On pleurniche sur le chômage, mais on envisage de
faire disparaître 600 000 paysans alors que leur activité
devrait leur permettre de vivre si un revenu stable leur était
garanti, pour un travail qui relève de l'utilité publique! S'ils
disparaissent, ce seront encore des dizaines de milliers de
gens qui viendront grossir des villes surpeuplées dans les
quelles la vie deviendra de plus en plus infernale ... sauf
pour les riches qui, eux, en plus de leurs bunkers dans les
centres ou les zones résidentielles, récupéreront pour leurs
loisirs les terres abandonnées par les paysans ! Que l'on
regarde ce qui se passe dans les grandes villes du tiers
monde, qui sont ceinturées de gigantesques bidonvilles
composés de paysans devant quitter la campagne.

Rappelons également que l'agriculture productiviste
(celle qui est pratiquée par les gros, par ceux qui resteront
"chefs d'exploitation", on dira même "d'entreprise") est un
vecteur très important de l'exploitation du tiers monde : 70
% de l'énergie que consomme cette agriculture (engrais,
pétrole ... ) sont importés des pays du Sud ... et à quel prix !
L'agriculture du Nord telle qu'elle se développe interdit de
fait au Sud de pratiquer une agriculture autocentrée, diversi
fiée, vivrière. Elle est l'une des causes de l'appauvrissement
et des famines qui gagnent dans la plus grande partie de la
planète.

Les politique syndicales

Passer d'une agriculture productiviste à une agriculture
paysanne (ce qui ne veut pas dire archaïque et revenant aux
conditions les plus pénibles et les plus aliénantes du travail
agricole!) fut l'objectif politique des Paysans-Travailleurs il y
a une vingtaine d'années. Ce mouvement, qui regroupait
entre 5 et 10 % des agriculteurs dans les années 70, a perdu
le combat. Pour deux raisons essentielles.

D'une part, en recherchant par trop la "représentativité",
il a été amené à fusionner avec le petit syndicat socialiste
agricole qui, tout en étant nettement marqué à gauche, ce
qui n'était pas rien dans le monde agricole, ne possédait
quand même pas les bases de réflexion politique du noyau
des Paysans-Travailleurs, et qui, au début des années Mitter
rand, s'est emparé de nombreux postes de commande dans
le nouveau syndicat, la Confédération paysanne', favorisant
la mise en veilleuse des exigences des petits face au gouver
nement socialiste. Ce dernier, malgré les promesses habi
tuelles, ne créa pas les Offices fonciers, ni les baux de car
rière, ni les prix différenciés suivant la taille de
l'exploitation. Il construisit patiemment l'Europe de Maas
tricht, peaufina la PAC et se soumit lors des négociations du
GATI. Il ne fit qu'une seule concession, qui l'arrangeait bien
pour tenter de contrer le puissant lobby FNSEA : accorder la
représentativité à la Confédération paysanne dans les
chambres d'agriculture ; ce qui eut en retour pour effet de
créer au sein même de la CNSTP une couche de dirigeants
enfin reconnus et représentants officiels aux côtés des
grands, et d'intégrer progressivement le syndicat au système
agricole ; sans pour autant que la FNSEA s'affaiblisse : elle a,
au contraire, retrouvé toute sa vigueur pour imposer aux
socialistes une politique agricole toujours plus favorable aux
gros. L'immobilisme s'est alors installé dans la Confédéra
tion qui , mal dans ses pompes, ne voyait aucune de ses
revendications prise en ·compte, mais n'osait pas affronter
un gouvernement socialiste.

D'autre part, si on a pu croire à un moment donné que
les paysans étaient susceptibles de constituer une base
sociale pour opérer ce changement vers un renforcement de
l'agriculture paysanne contre l'agriculture productiviste, il
n'en va plus de même maintenant avec la diminution accrue
du nombre d'agriculteurs et surtout avec leur vieillissement.
L'espace pour construire une base sociale porteuse d'un
projet s'est de plus en plus réduit. C'est la raison pour
laquelle ceux qui résistent et qui se posent ces problèmes
sont à présent obligés d'envisager la construction d'une
base sociale élargie à d'autres gens, en s'appuyant sur le
concept de ruralité d'un côté et en tentant de construire des
relations avec une minorité de gens des villes de l'autre.

Une autre force est née fin 1991, la Coordination rurale.
Plus moderniste, d'une certaine manière, que la FNSEA, elle
s'est appuyée au départ sur ce constat du rétrécissement de
la base sociale strictement paysanne, et a avançée l'idée que
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c'est la ruralité qui doit être défendue (et que celle-ci
n'existe plus sans paysans : "pas de pays sans paysans"),
afin de tisser de nouvelles alliances. L'idée était intéressante,
si bien que nombre de Paysans-Travailleurs, de la Confédé
ration ou l'ayant quittée, se sont engouffrés dans cette
brèche. Malheureusement affaiblis par "les années de colla
boration" ces Paysans-Travailleurs n'ont pas pu saisir au vol
l'occasion offerte de renouer avec la vitalité des années 70,
en étant les dynamisateurs du nouveau mouvement, en lui
donnant du corps, en lui apportant le fruit de dizaines
d'années de réflexion et d'analyses, en en étant également
les garde-fous. Les leaders de la Coordination rurale restent
en fait des gros (céréaliers et éleveurs) qui vont à leur tour
laisser quelques plumes sur l'autel des négociations du
GATT et de la réorientation de la PAC. C'est un peu, si vous
voulez, comme pour le chômage dans le secteur salarié qui,
après avoir frappé sidérurgistes, mineurs et employés, gratte
le dos des cadres et des techniciens. Ici, ce sont certains
gros et moyens agriculteurs qui, après avoir fait la politique
de la FNSEA contre les petits pendant des années, sont à
leur tour touchés et vont voir leurs revenus diminuer de 10
à 20 %... comme les petits. Mais attention ! Les consé
quences ne seront pas identiques pour les uns et pour les
autres. Le même pourcentage de diminution obligera un
petit à mettre la clé sous la porte tandis que les gros, eux,
devront juste garder leur Mercedes un an de plus ou
envoyer leur quatrième enfant à l'école publique ! Nos
modernes croquants qui dirigent la Coordination rurale pré
parent leurs jacqueries dans des châteaux, entourés de vais
selles de choix et de meubles rares, vêtus de costumes trois
pièces!

Réinventer l'espace
et les échanges

La disparition de l'agriculture pose de plein fouet le pro
blème des relations entre ville et campagne, entre nature et
environnement ; et les choix qui sont faits dans ces
domaines devraient concerner directement l'ensemble d'une
société, non plus seulement ceux qui vivent ici ou là. Et,
selon que ceux qui s'en préoccupent seront riches ou
pauvres les solutions proposées seront noires ou blanches.
Si par exemple, dans un département donné, l'agriculture
paysanne se maintient et même augmente, les échanges
avec les gens des villes se seront pas les mêmes que si ce
département est vouée aux villas de luxe au milieu de
friches, aux golfs et autres aires de loisirs pour "upper
classes moyennes". Dans le premier cas, les pauvres des
villes pourront encore y venir ; dans le second ils en seront
exclus comme ils le sont en ville.

Mais quoi faire et comment ? Il est beaucoup plus diffi.
cile qu'il y a vingt ans, pour un agriculteur, de s'installer : le
foncier est bloqué ; la production est limitée par les quotas ;
l'Etat et le système préfèrent les friches à de nouvelles instal
lations. On peut sans mentir affirmer qu'on n'a à présent

. plus le droit de s'installer agriculteur ! Bien entendu, il existe

encore des luttes pour des installations : au Pays Basque, en
Loire-Atlantique ... Mais dans des aires spécifiques où ces
phénomènes se produisent parce qu'il existe, parallèle
ment, d'autres luttes qui se portent les unes les autres. Il est
impossible de miser, à court terme, sur l'accroissement ou
même sur le maintien de la petite agriculture (même si cela
demeure un objectif primordial), qui permettrait de
contruire un rapport de forces en faveur du rééquilibrage
des rapports ville-campagne et de la mise en place de
réseaux d'échanges égalitaires et de lutte contre la barbarie
qui s'installe. Il y a bel et bien une néo-ruralité à inventer,
qui ne soit ni la reproduction d'un passé mythique ni un
gadget pour politiciens démagogues en quête d'aménage
ment du territoire, mais qui tisse des liens et construise des
axes de lutte entre ceux qui sont victimes du système contre
ceux qui le défendent et en profitent : contre les vieilles
notabilités rurales qui bradent les pays ; contre les entre
prises qui cherchent en campagne de la main-d'œuvre à
bon marché et s'y installent le temps de toucher des subven
tions, pour repartir ensuite ailleurs ; contre l'industrie des
loisirs qui assassine le pays, ne profite qu'aux riches, et ne
permet nul échange entre les gens. Pour apprendre à mettre
en place des circuits directs dans tous les domaines : pro
ductifs, culturels, humains ; lutter contre la pesanteur des
mentalités pour que des exploitations sans suite acceptent
d'accueillir des candidats à l'installation en leur accordant
un fermage ; accueillir des gens des villes si possible en
mouvement et en lutte, plutôt que des touristes individuali
sés et seulement en quête d'évasion factice ; tenter de sortir
des réseaux de distribution classique, en étant bien
conscient que, pour qu'il y ait un échange, il faut que les
parties y aient un intérêt (pas seulement financier mais aussi
de choix de vie) et rompre avec la vieille idée consumériste
des belles années d'après guerre selon laquelle la nourriture
est "donnée" : la nourriture ça se "pense" aussi, en terme de
rapport politique, de classe, de lutte.

Il est clair maintenant que le problème de l'agriculture
n'est pas seulement celui de nourriture. C'est aussi un pro
blème de choix de société, de vie, de rapports sociaux.
Peut-on réellement croire que les tissus urbains devenus
tentaculaires et de plus en plus privés de rapport à des
productions utiles et maîtrisables, de toute capacité autoges
tionnaire, puissent servir de base à une transformation
socialiste de la société ? Peut-on réellement penser que des
mégapoles vouées à l'administration de l'Etat, à la misère ou
aux riches, puissent produire davantage que des révoltes ou
des émeutes ? Certainement non. Un espace maîtrisable et
en partie maîtrisé (en tout cas une envie de maîtrise) d'un
environnement proche est une condition nécessaire au
développement de pratiques autogestionnaires et auto
nomes.

Dès lors ce sont bien la répartitions des êtres humains
sur la terre et la réappropriation d'espaces entiers voués à la
désertification par le capitalisme qui se posent à nous.

]PD
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COURRIER
Dans notre n°30 de Juin 93, nous avions publié
sous notre rubrique "touchons le fond" un
article de A.C. Galtié: "Aurions-nous perdu la
connaissance même des bases du bon sens ? ".
Cet article, ainsi qu'un autre du Mouvement
pour/ 'Autogestion Distributive (dont des extra
its sont finalement parus dans le 11°31) avaient
amené une réponse de notre Commission Jour
nal de Tours (voir à ce propos notrefonctionne
ment résumé en page 2) par l'intermédiaire
d'Eric.
Depuis, nous avons reçu une lettre d'un lecteur
anonyme que nous publions ici, ainsi qu'un
nouveau texte d'A.C. Galtié: "Ouverture ou
réduction, quel est le bon sens ? " que vous
pourrez vous procurer en écrivant à: Egregore,
B.P. 1213, 51058 Reims Cedex.

L' occidentalisme veut se transformer en loi
naturelle. Mais les libertaires n'ont pas à ali
menter la sémantique de l'arnaque universa
liste.
Je trouve irrationnel qu'Eric ne veuille pas attri
buer de vertus cognitives aux cultures de
longues traditions. Transformer leurs connais
sances en superstitions, croyances donc igno
rance et bêtise est un pas que le colonialisme
oppresseur a franchi allègrement et retrouver
des libertaires emboîter ce pas est atterrant. Il
est vrai que l'on retrouve sur ce terrain du
mépris et du paternalisme nombre de laïques et
de catholiques. En cela laïcité et catholicisme
sont proches. La culture dominante réduction
niste se targue d'universalité - avec sa panoplie
à l'exportation : Monothéisme, droits de
l'homme, finance et développement, parlemen
tarisme et administration, new world order etc.
- or les cultures de longues traditions n'ont pas
cette prétention, ni arrogance. Les crispations
sémantiques ou idéologiques s'opposent au flux
d'informations provenant des autres cultures.
Concernant le deuxième point classé "sujet le
plus à contreverse" par Eric à savoir la
conscience : La conscience des peuples de
longues traditions est tournée vers la biosphère
plutôt que vers la technosphère. Ceci permet
une réflexion différente, une autre dimension
dans l'action. Une conscience se tournant
davantage vers la biosphère pourrait amener un
changement radical et efficace dans nos socié
tés industrialistes et affairistes : davantage
d'être, au lieu de cette course épuisante à
l'avoir créée par un sens débridé de la technolo
gie.
Eric s'inquiète "quand au rôle de l'individu et
d'une éventuelle opposition dans ces sociétés".
Que je sache elles n'ont pas donné d'innocent
III, d'Hitler, de Staline (pour ne citer que les
premiers de la classe). C'est à dire qu'elles
n'ont jamais érigé une quelconque idéologie en
système totalitaire ...C'est plutôt rassurant non!
Certaines sont aussi des cultures de longue
résistance, possédant une longue tradition de
lutte.

De Tours
Je ne suis pas un abonné nouveau : preuve que
j'apprécie CA. Voici cependant quelques
remarques:
• Les articles sont en général un peu trop longs.
• Le langage est parfois systématiquement vio
lent. Personnellement j'aime assez mais tous
les lecteurs apprécient-ils?
Exemple : l'article de Ravachol 68 (ce pseudo
est tout un programme !) dans le dernier
numéro (31 ). A-t-il gagné quoi que ce soit à
l'utilisation de formules comme "porc
immonde", "pire fumier", "kapo séïde" ? Heu
reusement, le fond de l'article, même s'il com
porte à l'évidence des généralisations hâtives,
est intéressant et j'ai bien noté qu'il relevait de
"l'humeur jubilatoire". Bien pour le jubilatoire,
mais 4 pages c'est trop d'un coup!
• A propos des "langues minoritaires", quelques
remarques seulement (c'est toute une nouvelle
étude qu'il faudrait refaire sur des bases lin
guistiques et non sur des a-priori) :
- On utilise généralement le terme de dialecte
pour un parler (écrit ou non) d'expansion géo
graphique limité, et il est vrai qu'une grande
langue ou plutôt une langue de large expansion
peut n'être pas écrite (Gérard Naoned a raison).
Par contre, Jean-Pierre/Nantes a bien raison de
souligner la nécessité du pluri-linguisme.
L'exemple qu'il donne pour la Bretagne est fla
grant : il y a un "impérialisme breton" qui
méprise le "Gallo" et le Gallo est une langue
d'oïl (archi populaire mais en voie de dispari
tion totale). Vrai aussi que la plupart des
"régions" sont pluri-linguistes, et pas seulement
en France.
Après tout, la querelle langue-dialecte est péri
mée: le français est issu d'un des dialectes d'oïl
qui a réussi, pour de multiples raisons histo
riques, souvent impérialistes. li en est de même
pour l'italien venu du Toscan, etc.
Enfin, selon moi, il devrait être entendu entre
nous que les "grandes langues" comme le fran
çais jouent un rôle indispensable. Et rien n'est
fatal dans le fait que "le français est actuelle
ment très certainement un vecteur de hiérarchi
sation sociale et de domination". Et c'est aussi
dialectiquement un facteur de libération dans
tel ou tel cas, à telle ou telle époque...

G. Fontenis

Précision de l'OCL:
Les articles Mark Ravachol ayant déjà posés de
nombreux problèmes (voir CA antérieurs) et
ses positions étant en désaccord avec les nôtres,
nous avons décidé, des deux côtés, de nous
séparer. Ravachol n'est plus membre de l'OCL.

De Moselle
Pour que vive un syndicalisme révolutionnaire
Si les travailleurs voulaient changer la société,
ils le pourraient sans doute. Tout le problème
est de reconstruire cette volonté.

Il est nécessaire de resituer le syndicalisme
dans le cadrede sa vocation initiale, instrument
de défense mais également point d'appui pour
l'émergence de contre-pouvoirs et d'un change
ment social, outil direct de transformation
sociale exprimant ainsi son indépendance pra
tique face aux partis.

Pour nous, un véritable syndicat, comme
d'autres organisations directement utiles aux

· exploités (comités de base, de quartier, de chô
meurs ...), peut être l'endroit où ceux qui sont
journellement exploités apprennent à se prendre
en charge, à s'organiser, à lutter. Il faut recons
truire de nouveaux lieux de solidarité pour les
travailleurs, les exclus, les opprimés: c'est une
exigence des temps présents.
Nous croyons même qu'il est nécessaire de
construire une utopie concrète, crédible. Il faut
mettre en évidence les problèmes qui se posent
lorsque l'on envisage une humanité où aurait
disparu l'exploitation de l'homme par
l'homme. Cette tentative peut paraître à cer
tains comme complètement absurde, mais nous
pensons que la crise que connaît le mouvement
ouvrier aujourd'hui est liéàla disparition dece
projet, qu'il s'appelle socialisme, commu
nisme, collectivisme ou anarchie.
Le syndicat demeure, non une force dirigeante
mais un outil collectif, force de proposition à
l'écoute du mouvement social.

L'intervention pour créer, à tous les niveaux, les
conditions de l'unité d'action, sera donc une
préoccupation majeure du syndicalisme révolu
tionnaire. Nos projets sont ambitieux, nos
moyens sont limités. Le rapport de force est
aujourd'hui très défavorable pour l'ensemble
ouvrier. Dans ce contexte il faut avant tout tenir.
Il est inutile d'essayer d'occuper le même cré
neau que les syndicats officiels et autres, en fai
sant de la surenchère sur les revendications.
Nous devons au contraire montrer notre diffé
rence, renforcer notre identité. Avancer des
revendications pour l'égalité, contre les hiérar
chies sociales, intégrer les revendications des
chômeurs, des précaires ; aborder aussi des
dimensions qui sont, à tort, laissées en marge
du monde du travail comme l'écologie, l'anti
militarisme, le fascisme... est essentiel.
Il ne faut pas négliger les thèmes qui mettent en
cause la gestion capitaliste, en particulier ce qui
est en rapport avec la sécurité du travail, les
risques de maladie et d'accidents profession
nels, la qualité des produits et prestations que
les travailleurs ne peuvent souvent pas assurer
par la faute des exigences patronales de rentabi
lité, etc.
Nous ne voulons pas éduquer les travailleurs,
nous voulons qu'ils s'éduquent eux-mêmes.

Bemard

Syndicat des employés, travailleurs et précaires
de la Moselle.
BP 74. 57805 Freyming-Merlebach Cedex.
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-L 'utop:e aportée·de
la main? .

. La mondialisation des rapports capitalistes de ptoduction créè des inégalités
si fortes et un tel divorce entre l'économique et le social, qu'elle rend
de plus en plus évidente la nécessité de repenser le travail, et du moins
d'envisager son partage et la réduction de sa durée pour tous (tes).
Nombreux sont les débats sur le sujet. li leur manque aujourd'hui, pour qu'ils .
n'en restentpas qu'à un niveau idéologique, d'être portés pratiquementpar
les acteurs (trices) des luttes et mouvements sociaux.

Les dirigeants ont beau invoquer le retour de la "reprise
économique", exhorter les travailleurs(ses) à prendre
leur mal en patience, cela ne change rien à la situation.

Celles et ceux qui ont un emploi travaillent dans des condi
tions de plus en plus aléatoires et contraignantes ; leurs sta
tuts sont de plus en plus vulnérables, leurs temps de travail
de plus en plus flexible en fonction des impératifs patro
naux (aménagement d'horaires pour plus de productivité ;
travail à temps partiel non choisi ; travail de nuit...). Revers
logique de cette médaille, le chômage continue de croître et
s'installe de façon structurelle au point que des économistes
prévoient, pour le début du siècle prochain, 25 % de chô
meurs et autant de précaires.

Une meilleure rationalisation
de l'exploitation

Le gouvernement actuel prétend s'attaquer à la montée
du chômage en utilisant les mêmes armes que le précédent.
Apparente ironie du sort! C'est au moment où sont annon
cées de nouvelles charrettes impressionnantes de licencie
ments, dans des industries-fleurons de l'hexagone, que· Bal
la dur vient de ficeler une série de mesures dans un plan
quinquennal - rythme qui colle aux lois de programmation
militaire (5 ans) -, comme pour nous rappeler qu'il faut
nous mobiliser et faire des sacrifices pour gagner leur
guerre économique. En fait, il s'agit de continuer à faire des•cadeaux au patronat, d'accroître l'efficacité, la la producti-
vité, donc les profits des entreprises en rognant sur leurs
coûts salariaux et sociaux- et en instaurant des mesures
d'exploitation plus rationnelle .

Toutes ces nouvelles propositions gouvernementales
sont dans le droit fil des précédentes :

- recrutement, à toujours moindre coût, de jeunes en for
mation,

- toujours plus de précarité par l'extension des recours
aux contrats à durêedéterminée et à l'intérieur,

- limitation de la représentation du personnel dans les
PME,

- instauration d'un chèque-service, achetable par des
particuliers qui deviendront employeurs. C'est la suite
logique des petits boulots et autres emplois familiaux. Il
s'agit de poursuivre le développement d'un tiers secteur,
sorte de service privé au rabais financé par les plus riches
des consommateurs et renforçant un type d'économie duale
qui accroît les inégalités : un nombre restreint d'emplois à
productivité élevée coexistant avec un nombre croissant
d'emplois de services, à productivité basse, que l'Etat ne
veut pas prendre en charge,

- toujours plus d'allègement des charges pour les entre
prises : prise en charge par l'Etat des cotisations familiales
sur les bas salaires, ce qui est une incitation évidente au
maintien de salaires bas, voire à leur diminution, exonéra
tion pour l'embauche des trois premiers salariés,

- flexibilisation accrue et institutionnalisée : extension
du travail le dimanche dans les zones touristiques ; incita
tions financières pour accroître le travail à temps partiel et le
chômage partiel, afin de mettre les salarié(e)s au rythme des
contraintes des entreprises et au tempo des commandes.

Dans la même logique, généralisation de la modulation
des horaires sur une base annuelle, "pouvant être assortie
notamment d'une réduction collective de la durée du tra
vail". 'Cette dernière clause, ouvrant la possibilité d'une
négociation sur la réduction du temps de travail, entreprise
pas entreprise, est une concession faite aux syndicats. Le
patronat peut l'assimiler sans problème, tant qu'il n'est pas
parlé de maintien du salaire : ce qui l'intéresse, c'est l'inten
sité. du travail, plutôt que sa durée ; la réduction du temps
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de travail, par les réorganisations qu'elle implique peut faire
apparaître de nouveaux gains de productivité ; dans ce cas,
nul besoin de créer de nouveaux emplois ... il s'agit plutôt
d'aménagements qui permettent d'augmenter, en la flexibili
sant, la durée des équipements.

Tous ces cadeaux au patronat contribuent à maintenri
les leurres que notre vie dépend de la bonne santé des
entreprises, que les patrons sont là pour nous offrir de
l'emploi, que nous, salarié(e)s et chômeurs(euses) leur coû
tons trop cher, et eux et à l'Etat, que le chômage est une
sorte de maladie, fatale, comme nous sont présentés le can
cer et le SIDA ...

Cela pour mieux cacher que c'est le système capitaliste
qui provoque exploitation, inégalités et exclusion. Le chô
mage lui-même (et la peur qu'il provoque) sert ce système ;
il joue une fonction disciplinaire évidente, en pesant sur le
niveau des luttes sociales, et permet, sans grande opposi
tion, la mise en place de nouvelles formes d'exploitation et
des déréglementations tous azimuts.

Les syndicats en quête
d'un nouveau compromis.

Ce qui fait le plus défaut actuellement, c'est l'émergence
d'une mobilisation sociale d'envergure. Sauf dans quelques
secteurs (banques, SNCF, Air France) et aussi dans des
petites entreprises où se mènent des luttes dures (occupa
tions, séquestration des patrons), l'atmosphère n'est pas
encore à l'offensive, ni à la combativité.

On a pu constater la faiblesse du rapport de force des
salarié(e)s quand, dos au mur, ils/elles ont dû signer des
accords de réduction du temps de travail assortie de réduc
tion de salaire, pour limiter le nombre de licenciements.
Mais rien ne dit qu'un tel climat va durer..

Le consensus grâce
auquel le capitalisme a
pu continuer sa restruc
turation peut être mis à
mal, dans la mesure où
se défait l'ancien com
promis social, celui qui
permettait une redistri
bution - quoique par
tie Ile certes - des
fruits de la croissance
économique (pouvoir
d'achat, protection
sociale ... ) et une cer
taine régulation par le
traitement social et
l'assistance étatiques.

D'ailleurs, les appa
reils syndicaux sont en
train de hausser un peu
le ton. C'est qu'il en va

. de leur crédibilité, de leur place dans le nouvel ordre pro-
ductif, de leur capacité à déboucher sur un nouveau com
promis social entre patrons-salarié(e)s-chômeurs(euses) .
Balladur attend d'eux qu'ils jouent leur rôle "d'interlocuteurs
solides et responsables", capables "d'éclairer" et de canaliser
les travailleurs(euses) et de corriger les désordres éventuels,
Gouvernement et syndicats le savent : s'il est vrai que le
chômage pèse sur la combativité, il met aussi à jour des
contradictions menaçantes pour le système dans sa globa
lité.

C'est tout le système
qu'il faut changer

Ainsi est-il essentiel de pointer ces contradictions qui
apparaissent de plus en plus évidentes et montrent l'absur
dité et la nocivité de ce système.

Contradictions dans les mesures gouvernementales
elles-mêmes :

- les dirigeants ne jurent que par la croissance et la pro
ductivité pour remédier au chômage ; or c'est là où la pro
ductivité et la production ont augmenté, que les licencie
ments ont été les plus nombreux,

- d'une part le chômage est de plus en plus important ;
de l'autre, s'amplifie le recours au travail gratuit des jeunes
(stages, alternance école/entreprise) ; on voudrait faire tra
vailler les enfants (âge de l'apprentissage abaissé à 14 ans) ;
on reporte la retraite à un âge plus tardif en imposant un
allongement de la durée des cotisations ,

- d'une part, on exhorte à la relance de la consomma
tion, de l'autre, on ponctionne toujours plus les salaires et
les revenus les plus bas (emplois au rabais, augmentation
de la CSG, des frais de santé, gel des salaires des fonction
naires ... ).
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Mais la période est favorable aussi pour amorcer une
réelle remise en cause de l'êconomisme (qui fait de nous
des marchandises), du productivisme, du travail exploité.

La conscience de l'absurdité du système capitaliste, qui
rime avec exploitation, exclusion, misère, gaspillage, est de
plus en plus forte. Les valeurs de l'entreprise, tant prônées il
y a quelques années (croissance, compétition, producti
visme) se dégonflent. Les chômeurs(euses) veulent un tra
vail et un revenu décent, ceux et celles qui ont un travail
souhaitent (et se disent prêt(e)s à travailler moins. Précarité
et chômage étant de plus en plus la règle, le rapport au tra
vail change (distance plus grande, désimplication) et l'idée
fait son chemin que la "vraie vie" est hors travail exploité.

La réduction du temps de travail
à l'ordre du jour

C'est dans ce contexte qu'est réactualisé le thème - et
pas encore la revendication - de la réduction du temps de
travail. Une frange de patrons d'obédience catholique
avance le terme ambigü du partage du travail : il s'agit évi
demment pour eux de ne surtout pas toucher aux richesses
ni aux profits, mais de s'en tenir à répartir la masse salariale
(c'est-à-dire le nombre d'emplois considérés en termes de
salaires) suivant les disponibilités en postes.

Le PS et les Verts, de leur côté, tentent une recomposi
tion social-démocrate et un regain de crédibilité en parlant
de réduction du temps de travail. Leurs propositions ne
rompent en rien avec la logique capitaliste. Leur souci est
de "maintenir les profits à un niveau satisfaisant" (Lipietz),
en cherchant à réaliser un "équilibre" entre l'intérêt des sala
riés et l'efficacité des entreprises, amorce d'un éventuel
nouveau compromis entre capital et travail qui corrigerait
les effets les plus pervers du système. Ils conservent l'illu
sion qu'il existerait un capitalisme "honnête", soucieux de
sacrifier une part de ses profits à la résorption du chômage.
Comme si les capitalistes étaient prêts à abandonner leur
logique de compétitivité mondiale qui passe par la redistri
bution de la production sur la planète en fonction de leurs
profits ! De plus, ces thèses s'appuient sur les Etats et les
cautionnent, y compris dans leur rôle impérialiste,
puisqu'elles en appellent à eux pour jouer un rôle de régu
lateurs et de "pacificateurs" sociaux.

D'autres thèses, dont celles de Gorz, vont un peu plus ·
loin. Elles envisagent la réduction du temps de travail, la
répartition du travail mais aussi des richesses comme une
source possible d'émancipation, non pas cependant en rup
ture avec le capitalisme, mais avec l'idée de son dépasse
ment et du dépassement du salariat.

La réduction du temps de travail est conçue non seule
ment -cornme l'instrument technocratique d'une plus juste
répartition du travail, mais comme la voie vers une société
différente, procurant aux gens plus de temps disponible
(Gorz). Il s'agit de répartir non seulement plus justement le
travail, mais aussi la richesse, en déconnectant l'idée de

revenu de celle de travail. •Qui ne travaille pas ou peu man
gera quand même, (Gorz), grâce à l'instauration d'un
revenu garanti complétant le revenu du travail.

Le revenu garanti [qui prend aussi le nom, dans la litté
rature économique, de "second chèque", de "revenu social",
de "revenu de citoyenneté",· "d'allocation universelle"], est
une sorte de salaire indirect qui viendrait en compensation
de la baisse du salaire provoquée par la réduction du temps
de travail. Chacun(e) serait rémunéré(e) non pas en fonc
tion du temps de travail effectif (qui irait en diminuant),
mais de la force productive de la société toute entière.

Les promoteurs de cette thèse démontrent que, si elle
est porteuse d'utopie, elle est cependant réaliste sur le plan
économique et ils imaginent des scénaries de financement :
par les économies résultant de la résorption du chômage
(217 milliards de francs de dépenses publiques en 91, soit
6000 F/mois par chômeurs(euses) effectifs(tives) ; par l'élar
gissement de l'assiette des prélèvements obligatoires
(impôts directs et cotisations sociales) ; en taxant les reve
nus de la propriété ; par des dispositifs fiscaux : impôt sur
les gains de productivité réalisés par les entreprises grâce à
des technologies informatiques ; imposition modulée du
capital selon sa composition, etc.

On s'acheminait ainsi vers une civilisation où le travail
salarié, perdrait sa place prééminente et où le temps libéré
deviendrait la vraie mesure de la richesse, où il y aurait une
autre manière de produire et de consommer.

Ces propositions ont le mérite de contenir une réflexion
sur le sens du travail et pas seulement sur sa durée.

Durée de travail; mais quel travail ?
Temps libre ; mais queue liberté ?

· Mais ces propositions amènent quantité de questions :
- quand on revendique la réduction du temps de travail

avec maintien du salaire, que fait-on des inégalités sala
riales, des hauts revenus ? Que fait-on du travail quasiment
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gratuit ou sous-payé imposé aux jeunes par le biais de
l'apprentissage, de l'alternative école/entreprise, des stages
de toutes sortes ?

- comment obtenir la réduction du temps de travail sans
que les patrons compensent par une intensification des
charges et une réorganisation du temps de travail plus profi
tables pour eux ?

- comment poser le problème de la redistribution de
tout le travail, y compris non salarié : travail domestique,
agricole, artisanal ?

- comment renverser les valeurs accordées aux tâches,
donner une reconnaissance à celles qui sont utiles sociale
ment, faire disparaître celles qui sont nuisibles, dange
reuses, inutiles ?

- comment se consacrer à des activités socialement utiles
(solidarité, associatives, créativité, connaissance) sans entrer
dans le jeu de la société duale, c'est-à-dire sans que s'ins
taure une coexistence consensuelle entre un travail soumis
à la rationalité capitaliste (rentabilité, profits) et un autre,
autonome, d'autoproduction?

Comment faire pour que cette part de travail autoorga
nisé n'ait pas pour fonction de corriger des dysfonctionne
ments de la société et de la réguler, tel un tiers secteur sous
valorisé ? Comment des travaux qui rempliraient des besoins
réels peuvent-ils échapper à l'Etat, au salariat, aux lois du
marché (concurrence, rentabilité, argent) et ne soient pas
cantonnés à la sphère familiale ou privée, ni à l'économie
souterraine et parallèle ~ Qui détermine l'utilité sociale d'un
travail ? Ce ne peut être que le mouvement social, où les
chômeurs(euses) peuvent jouer un rôle essentiel. Il s'agit de
trouver le lien entre, d'une part les revendications et l'utilité
immédiates (réseaux de distribution alternatifs ; transports
collectifs ; rénovation de maisons ; formation ; lutte contre
les expulsions ... ) et, d'autre part, les contre-projets et
contre-pouvoirs alternatifs à plus long terme'. Il s'agit à. la
fois d'affirmer sa dignité et sa volonté d'autonomie, et
d'introduire une critique en acte de ce qui est produit et de
la façon dont c'est produit : le travail qui est socialement
utile, mais aussi celui qui est inutile et/ou nuisible. Il faut
que le mouvement social soit capable de proposer et de
réfléchir à la façon de faire fonctionner du travail alternatif.

Le problème aussi se pose d'un revenu minimum
garanti, s'il est octroyé par l'Etat. Dans ce cas, il risque de
n'être qu'une mesure d'assistance, qui crée la dépendance,
entretient une mentalité parasitaire et renforce l'Etat-provi
dence. De plus, à partir de quoi un tel revenu peut-il être
payé, sinon grâce à l'impérialisme ? Et pourquoi ne jamais
parler d'un revenu maximum, un revenu .à ne pas dépasser ?
On ne peut pas non plus parler de redistribution des
richesses sans remettre en cause la nature même de ces
richesses (produits, marchandises), la façon dont elles se
créent puisqu'elles sont source permanente de pauvreté
(exploitation des ressources, appropriation, asservissement
de la force de travail, impérialisme, rapports Nord/Sud), ni
sans s'attaquer aussi aux exploiteurs détenteurs de ces
richesses.

Réduction du temps de travail
et projet révolutionnaire

Il y a souvent confusion entre le travail, activité néces
saire à la vie, même si elle oblige à un effort, et l'emploi, le
travail exploité. Le travail est à la fois un rapport social, qui
passe dans ce système par l'exploitation et l'oppression,
mais il est aussi une activité créatrice qui produit des
richesses. Une autre difficulté est que, dans cette société,
travail et loisirs sont deux aliénations qui se superposent et
s'entretiennent. Le système des loisirs complète le système
du travail exploité et le fait accepter. Aussi, dire que moins
d'heures de travail équivaut à plus de temps libre peut
s'avérer illusoire si l'objectif de lutter pour être maître de
notre vie dans sa globalité est perdu de vue.

C'est pourquoi la revendication de la réduction du
temps de travail ne peut se passer d'un contenu et d'une
dynamique anticapitalistes. Si cette revendication, même
assortie de la non diminution du salaire n'est pas porteuse
d'une remise en cause et d'une opposition au système pro
ductiviste, de l'exploitation des humains et des ressources, ·
en particulier dans le tiers-monde, elle risque de se
confondre avec la volonté d'une plus grande jouissance
dans le cadre du système et ne heurtera en rien les intérêts
du capitalisme.

K. - Pays Basque

isoni autre chose,
autrement,
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Maiaen
pays basque nord
La naissance de MAJA (Militarismoaren Aurka lnsumisioaren Alde : contre
le militarisme pour l'insoumission - 34 bis rue des Cordeliers, 64100 Bayonne)
en avril 1993, est apparue nécessaire après un an et demi de lutte
antimilitariste, quatre insoumis emprisonnés, de nombreuses manifestations
de solidarité (y compris/'adoption des insoumis par Amnesty International).

Peu à peu, ce terrain de lutte assumé par l'ensemble du
mouvement abertzale (mouvement de libération
basque) et bénéficiant d'un soutien croissant de la

population, est devenu un axe central de lutte pour la jeu
nesse d'Iparralde (Pays Basque Nord) et devait de ce fait
s'ouvrir à d'autres individus.

Pourquoi l'antimilitarisme,
pourquoi en pays basque ?

Basque Sud) dans le sens d'une unité de cette lutte. Enfin,
créer un maximum de relations internationales antimilita
ristes.

Au niveau de son organisation interne, MAIA se consti
tue de différentes commissions : avocat, finances, Hegoalde,
objection, relations avec l'Etat français, ainsi que des comi
tés locaux disséminés dans tout Iparralde.

Des nouvelles du front
Parce que l'armée dans le monde constituant l'instru

ment de l'hégémonie et des ambitions des grandes puis
sances, le bras assassin des régimes dictatoriaux. Parce
qu'elle engouffre des sommes énormes et s'entretient sur le
dos des pays pauvres.

Parce qu'elle véhicule des valeurs réactionnaires : disci
pline, hiérarchie, machisme, racisme et peu à peu accapare
la personnalité de l'individu.

Partout elle est l'ennemi de la liberté et tous les jours
nous fournit des exemples de la violence qu'elle exerce sur
les gens.

En plus, en vivant en Pays Basque et constant tous les
jours le rôle répressif qu'elle exerce (contrôles, fichages, tor
tures ... ) nous ne pouvons que refuser cette présence.

Les objectifs
Par rapport à cet état de fait, les objectifs que nous nous

sommes fixé sont : d'une part, faire baisser au maximum le
nombre de jeunes allant au service militaire, par le biais de
l'insoumission, mais également par le biais de l'objection,
de la coopération, de la désertion. renforcer et faire progres
ser les idées antimilitaristes dans le mouvement abertzale et
en Iparralde. D'autre part développer les relations avec les
autres mouvements antimilitaristes d'Hegoalde (Pays

Lof (Jean-François Lefort a été libéré le 16 avril. Il pas
sera en cassation afin de casser le jugement de refus
d'obéissance (et non d'insoumission). Refus d'obéissance
qui encourt une peine de deux ans. En cas de refus en cas
sation, le dossier sera porté devant la cour européenne.

Erik Lechardoy, après cinq procès, a été définitivement
rayé des listes militaires.

Nikolas Padrones a été relaxé pour vice de procédure,
mais peut à tout moment être arrêté.

Kittu (Christophe Lascaray) a été libéré le 21 juin.
Quant aux quatre autres s'insoumettant ou désertant, ils

ont reçu des convocations de la gendarmerie, ils peuvent
être arrêtés à tout moment.

Maia
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Pouvoir des médias,
médias dupouvoir
La «révolution» roumaine et la guerre du Golfe ont constitué de

spectaculaires exemples de désinformation : on a vu comment une très
forte couverture médiatique débouchait sur une très mauvaise
information des citoyens et sur un certain malaise par rapport à la fiabilité
du système d'information.
Parmi les raisons évoquées pour expliquer ce phénomène, deux surtout
ont été avancées: /'évolution technologique, qui a transformé la vitesse
et /'instantanéité en qualités principales d'une information, au détriment
de la rigueur et de/'exactitude; /'impact de la télévision, royaume de
l'image, sur les autres médias (puisque ceux-ci se sont placés sur le terrain
de la TV en donnant la priorité au spectaculaire et à l'émotion).

1 - Voir la concentration
des entreprises de presse,
les pressions des officines
de pub, de l'Etat et des
représentants du système
capitaliste en général sur
l'information. Si le Water
gate, par exemple, a pu
renforcer l'illusion d'une
presse -mdépendsnte-, il a
en fait surtout montré que
les médias défendent des
intérêts qui, par moments,
se révèlent divergents ... et
qu'ils constituent un • qua
trième pouvoir ,. Dans
tous les cas, ils ne se sont
pas montrés -subversils- :
ils n'ont pas contesté les
institutions existantes,
mais ont plutôt visé à leur
redonner une virginité en
dénonçant un scandale et
en créant un courant
d'opinion hostile à Nixon.
De même, la plupart des
critiques formulées par
des journalistes contre la
censure au moment de la
guerre du Golfe ont essen
t i e IIemen t traduit leur
mécontentement face à
leur perte d'autonomie au
profit du pouvoir.

2 - Eté 1992. 36 p., 25 F.
NR, diez DLE, 20 avenue
Weber, 93500 Pantin.

3 - , Les Charniers de
Timisoara •, Lïl/11sio11 de
/afin.

L e pluralisme et l'objectivité de l'info dans
le monde dit libre sont en fait bidons, et
ce qui a été présenté comme un -déra-

page, était dans la logique des choses : il n'y a pas
plus aujourd'hui qu'hier de -fiabilitê- à attendre des
médias, étant donné les intérêts économiques et
politiques qu'ils représentent'.

L'article qui suit vise à rendre compte d'un
débat réalisé cet été au camping de l'OCL, sur la
base du dossier • Médias , publié par Noir et Rouge
dans son n° 262• Nous y examinerons le rôle et la
fonction des médias dans les démocraties occiden
tales, afin de voir comment il est possible de repé
rer les manipulations médiatiques et de contreba
lancer le message diffusé. Cette démarche
s'appuyant sur l'idée que les médias représentent
un enjeu politique et social à l'échelle du monde,
et qu'ils doivent être analysés dans le cadre d'un
processus de transformation sociale.

Le rôle et la fonction
desmedias

Il n'existe pas de critique des médias indépen
dante d'une critique de la société. Les médias pro
posent une mise en images des besoins· du
moment pour le pouvoir. Leur fonction est de
canaliser le mécontentement des classes exploitées
vers des expressions politiques acceptables par les
détenteurs de ce pouvoir (donc des expressions se

.. ,

situant quelque part entre la gauche. et la droite, ceux qui
acceptent les règles du système capitaliste). Et ils servent à
créer un consensus en faveur des gouvernants. Ils ont un
rôle intégrateur et colportent l'idéologie de la bourgeoisie.

La désinformation est une nécessité pour la bonne
marche du capitalisme. Comme le souligne Jean Bau
drillard', elle est toujours imputée à un • accident de l'infor
mation, alors qu'elle découle de son principe même •.
" L'objet réel est anéanti par l'information - pas seulement
aliéné : aboli. Il n'en reste que des traces sur un écran de
contrôle •, dit-il. La libération de l'image la porte tout natu
rellement à la simulation, et c'est là sa véritable liberté. Car
" l'image, et avec elle l'information, n'est assignée à aucun
principe de vérité ni de réalité , .
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Mais si l'information tous azimuts sert le pouvoir, elle ne
doit pas être contradictoire au point de faire apparaître la
manipulation médiatique. Le pouvoir doit donc maintenir
un contrôle sur elle, pour éviter les dérapages et ne pas être

déstabilisé. Jean-Pierre Garnier' montre comment
4 - · Sur la télévision •, le système informationnel est un système de pro-
Libération du 19 dêcem- d d d. · d · Lbre 1990 pagan e, e " con inonnement es espnts » : " es

médias du monde dit libre sont prêts à raconter
n'importe quoi pour légitimer les prérogatives de
ce monde-là ,, et il n'y a vraiment scandale que
lorsque la manip est trop voyante. Les médias
fonctionnent selon le principe des , indignations
sélectives , ou des , droits à géométrie variable • :
ils traitent différemment l'événement selon que
celui-ci se déroule dans des Etats -ennemis- ou

-amis- : dans le premier cas, tortures, exécutions et carnages
sont associés au caractère communiste, islamique, voire
arabe des régimes en cause; dans le second, ils sont attri
bués à des dictatures militaires ou à des régimes autoritaires,
non à des représentants du monde capitaliste.

. Mais si la communication se met à fonctionner en vase
clos, comme un Etat dans l'Etat, parce qu'elle a aussi sa
logique et ses intérêts propres, elle peut poser problème
aux gouvernants. Si la communication l'emporte sur l'infor
mation, la fiction sur la volonté de savoir, la mise en scène
de l'événement sur l'événement lui-même, il y a tromperie
et danger totalitaire. Les progrès technologiques qui permet
tent à la télé de suivre en direct les événements se déroulant
en n'importe quelle partie du monde autorisent toutes les
déviations : on peut monter en épingle n'importe quel fait
survenu au loin pour faire oublier les problèmes importants
qui se posent à proximité. Si l'essentiel est de communiquer,
n'importe qui présentant un spectacle bien léché peut parler
de n'importe quoi n'importe où.

· De plus, les techniques modernes accentuent les effets
pervers du pluralisme lorsque les manipulations des -com
muniquants- entrent en contradiction avec celles des gou
vernants. Et l'évolution technologique ne fait qu'accentuer
les travers des journalistes, autrement dit leur attachement à
la forme plutôt qu'au fond; et au spectaculaire, pour divertir,
plutôt qu'au sérieux, pour faire réfléchir.

Privilégier l'image, c'est tomber dans la facilité et c'est
un choix démagogique parce que populaire. L'information
servie actuellement est un spectacle organisé visant à
conforter le pouvoir : on retrouve la vieille idée des empe
reurs romains, • Du pain et des jeux , pour le peuple, afin
qu'il oublie sa situation ... Instruments de la société du spec
tacle, les médias axent tout sur la marchandise, religion
matérielle du monde moderne.

5 - -I'image pour l'ima
ge,, L 'Envers des médias
n° 6, septembre-octobre
1991; bulletin édité par
le Collectif de réflexion
et d'information sur les
médias, 9 rue Cadet,
75009 Paris.

L'image par rapport à l'écrit

J

•J

Pour les médias, seul existe ce qui est visible, c'est-à-dire
ce qui peut être mis en images. Deux conséquences en
découlent:

-
• Le travail de lecture et dinterpréuuion quiporte sur la

partie non immédiatement visible des événements devient
très difficile. L'image pose problème parce qu'elle propose
une interprétation imaginaire de la réalité rêvée (et non
vécue). Et elle permet d'occulter l'analyse, car l'esprit du
spectateur reste attaché à ce que son œil contemple et
consomme, au lieu de réfléchir au message qu'il pourrait
déchiffrer dans un texte. Le vu paraît " plus vrai " que le lu;
le spectateur se sent témoin de l'événement et fait - plus
ou moins consciemment - sien le message contenu dans
l'image qu'on lui présente, parce qu'il manque de données
et de moyens pour élaborer un autre discours.

• L'événement n'existe que lorsqu'il est diffusé, autre
ment dit lorsqu'un média veut bien lui attribuer une réalité.
Serge Daney' explique comment l'intérêt porté par la télé à
un événement rend celui-ci réel, «actuel» : il n'existe que
parce qu'il est montré. La seule authentique information
fournie pendant la guerre du Golfe a été que ... la télé s'est
rendue sur les lieux. Après, cette télé n'a fait que suivre les
consignes de l'armée et diffuser son discours. La " couver
ture médiatique » a consisté à filmer la scène que l'institution
militaire présentait aux journalistes, sans un minimum de
réflexion, de recul, ni même de " bon sens ", parce que cette
vision correspondait aux fantasmes et à l'idéologie des jour
nalistes. C'est pourquoi J.-P. Garnier parle d'une " déréalisa
tion du réel " : taire le nombre de morts pendant la guerre
du Golfe revient à nier leur réalité.

Contrairement à une idée largement répandue, l'image
n'est jamais innocente : elle est même plus dangereuse que
l'écrit, parce que son message idéologique est plus insidieux
que celui des textes. Aujourd'hui, les gens ont l'illusion de
savoir parce qu'ils sont bombardés d'informations, qu'ils
consomment des tonnes d'images. Mais ces images résultent
d'un choix opéré par les journalistes en fonction de leurs
opinions et de la structure dans laquelle ils travaillent. Elles
dépendent donc à la fois de la sélection réalisée et du com
mentaire qui l'accompagne (par ailleurs, les médias fonc
tionnent quelque part en circuit fermé, en se repiquant les
infos dès lors que celles-ci offrent spectacle et violence ...
mais ils les reproduisent souvent plus ou moins déformées).
Et elles entretiennent un certain fatalisme chez le spectateur,
dans la mesure où elles ne lui fournissent pas les éléments
nécessaires pour l'inciter à penser que les choses pourraient
se dérouler autrement. Une première manipulation consiste
à donner aux gens l'impression qu'ils assistent à un événe-
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6. Horm is sur Arte -
chaîne qui, dans une ce r
taine mesure, constitue
l'exce ption, par sa len
teur, son univers sans
habill age et ses quasi
monologues.

ment; une seconde, à mettre en scène la réalité au lieu de la
filmer telle quelle.

De plus, les moyens de communication transcontinen
taux entretiennent le mythe que le monde s'est -rêtréci-. En
fait, c'est une belle arnaque que de parler de " village plané
taire • quand on supprime les villages tout court : la planète
Terre n'est pas une unité maîtrisée parce qu'il n'est pas pos
sible d'agir dessus.

Les médias fabriquent l'info à partir d'une juxtaposition
d'images, et une inlo chasse l'autre. Aucune solidarité n'est
possible sur la base des données qu'ils fournissent : ils ren
forcent l'isolement et la passivité. Ainsi le journal de FR3 ne
montre-t-il guère que des gens abattus et résignés à
l'annonce de licenciements dans leur boîte. On interroge
leur patron, le notable du coin ... et, à voir ces -reportages-,
on dirait que nulle part il n'y a de protestation, en paroles
ou en actes (tracts, séquestration de directeurs ... ), contre les
pertes d'emploi.

L'image TV est un clip qui laisse peu de place
à la réflexion'. Sa réalisation demande beaucoup
de temps de travail; de ce fait, son coût est très
élevé et incite à résumer, à aller à l'essentiel -
une rapidité qui rend impossible un changement
en profondeur, parce qu'elle ne favorise pas le

1
recul par rapport aux faits. La télévision ressemble

7. RAT, contact Pub ico, l , l , . . ,
145 rue Amelot, 75011 en ce a a a presse a sensation; mais son unpact est
Paris. plus fort car elle pénètre dans tous les foyers.
s. Les Pieds dans le PAF, Fabuleux moyen de propagande, elle organise la
9 rue Cadet, 75()()CJ Paris. vie; comme les livres religieux ... et cette compa-
9 .• La Mise sous tutelle raison n'est pas fortuite.
des médias •, l 'ùuers
des médias n° 6.

Moyensdelufferconfte
le phénomène médiatique

(Série de remarques et d'interrogations...)

• F.st-ilpossible d'échapper à l'impact de la communica
tion?

Cela paraît peu évident, car c'est un instrument de
l'ordre mondial capitaliste présent partout. Le profit ignore
les frontières, et la -communication- se veut mondiale, à tra
vers les médias comme à travers les voyages-mirages des
congés payés ... Alors, comment inciter les téléspectateurs,
auditeurs et lecteurs à ne plus se contenter de consommer ?
Comment aiguiser leur méfiance pour qu'ils aient une
démarche critique, qu'ils repèrent les manipulations et digè
rent réellement l'information reçue ?

Les médias véhiculent l'idée qu'il ne faut pas avoir
d'idée. Le rapport à eux est piégé dès le départ, car leur
consommation annihile presque la critique. Et aujourd'hui la
tromperie est accrue : non seulement les gens se font avoir
en se gargarisant d'infos, mais encore ils en redemandent et
sont souvent persuadés d'être " au courant •. D'où leur
malaise quand la manip médiatique apparaît au grand jour :
ils ont soudain l'impression d'avoir été pris pour des cons

alors qu'ils ne demandaient qu'à «participer, en adhérant au
message diffusé.

• F.st-ilpossible de changer les médias classiques?

Face à ce constat, certains militants (comme Jean
Claude Bertheau avec le Réseau pour l'abolition de la télé et
son bulletin Brisons nos chaînes ! 1) ont pour objectif de
" casser la télé •. D'autres (comme les animateurs des Pieds
dans le PAP) sont au contraire pour peser sur les médias et
chercher à se les réapproprier. (La création d'un rapport de
forces peut passer par différentes actions - comme une
occupation des locaux ou une intervention à l'antenne,
pour dénoncer l'occultation ou la déformation de faits ... )
D'autres encore se désintéressent des organes d'informa
tion ... Mais, comme le montrent Les Pieds dans le PAF, les
médias sont " producteurs d'intégration et d'exclusion , : on
ne peut les ignorer dès lors que l'on veut changer la société.

S'attaquer à eux paraît toutefois bien illusoire, car on n'a
pas les moyens de contrôler ce qu'ils avancent. En ce qui
concerne Timisoara, par exemple, seuls ceux qui connais
saient la ville pouvaient, à l'annonce qu'un charnier avait
été découvert, émettre quelque doute sur son existence.
Yvonne Mignot-Lefebvre9 propose de réduire les pressions
de la pub sur eux, de les dégager de l'influence étatique,
d'informer davantage sur les divers pouvoirs qui les contrô
lent. .. mais ce n'est là qu'une tentative de masquer sous un
vernis démocratique l'entreprise de propagande menée par
les médias -bourgeois- ...

• Ist-i; possible d'utiliser dans la lutte les grands moyens
de communication ?

S'il est à peu près impossible d'influencer les grands
moyens de communication, l'inverse n'est malheureusement
pas vrai : nos débats sont souvent à la remorque de l'actua
lité médiatique, et il faudrait s'interroger là-dessus. Voir

'aussi comme réagir par rapport aux médias classiques
quand ils s'intéressent à une lutte dans laquelle on est partie
prenante. Voir enfin, quand on a la possiblité de passer à
l'antenne, si on accepte de le faire. Car on a fréquemment
un comportement ambigu par rapport aux médias : d'un
côté, on a envie qu'ils passent un message; de l'autre, on
craint qu'ils ne le déforment et que cela ne desserve le mou
vement.

Un mouvement implique de construire un rapport de
forces : apparaître dans les médias peut-il y contribuer ?
Faut-il pour ce faire utiliser tous les moyens permettant d'y
avoir accès ? Il ne faut pas se leurrer : les contacts avec cer
tains journalistes et autres petites brèches dans la forteresse
de la communication peuvent à tout moment se révéler
inutilisables - ainsi, dès le début de la guerre dans le
Golfe, le gouvernement a mis sur la touche ceux qui, dans
les rédactions, pouvaient le gêner d'une quelconque
manière. A une autre échelle et dans un autre genre, une
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annonce de réunion publique à Nantes sur Euskadi s'est
soudain transformée en ... communiqué de la préfecture de
police sur l'état d'avancement du dossier d'instruction
concernant les inculpés du droit d'asile.

Si les médias peuvent dans un premier temps donner
l'illusion de pouvoir accroître le rapport de forces en popu
larisant une lutte, dans un second temps on s'aperçoit qu'un
virus s'est à partir d'eux infiltré dans un mouvement par le
biais de la personnalisation. Car ils aiment mieux parler de
Tapie que de la réforme agraire au Nicaragua - le collectif
étant plus difficile à mettre en scène que l'individu. C'est

· pourquoi le rapport aux médias introduit toujours des divi
sions dans une lutte, quand il s'agit de décider si on doit ou
non les utiliser par le biais dex représentants. Certains mili
tants ont une propension à se mettre en avant, et si le mou
vement n'est pas très fort ils deviennent rapidement incon
trôlables.

Par ailleurs, lorsque ce mouvement dirige ses actions
essentiellement vers les médias, il peut retomber (voir les
exemples de Golfech ou de la vallée d'Aspe). Si l'objectif
n'est plus d'accroître la mobilisation sur le terrain, mais de
chercher à s'attirer les faveurs des médias, si on n'organise
pas des débats pour faire passer un message dans la popu
lation mais pour pouvoir annoncer leur tenue dans la
presse ... la chute risque d'être rude.

Bref, il faut user des médias avec modération et circons
pection, en étant suffisamment forts pour ne pas y laisser
(trop) de plumes (et en désignant plusieurs personnes, avec
un mandat précis, pour se frotter à eux quand c'est néces
saire). Ils gardent leur utilité si on veut dépasser l'audience
locale, et si le message qu'on s'efforce de diffuser est sus
ceptible d'avoir ailleurs un effet d'entraînement.

On ne choisit pas qu'ils parlent de nous, de toute façon,
et s'ils décident de s'intéresser à un sujet qui nous préoc
cupe, c'est leur problème - il n'y a pas de compromis à
faire avec eux, et rien à en attendre. (Passer des communi
qués engagés peut avoir de l'intérêt pour eux aussi : c'est
leur caution démocratique.)

Dans certaines occasions, ils peuvent être forcés de se
pencher sur un mouvement, et de s'adresser à lui. Ainsi, le
comité Stop-Nogent a publié à plusieurs reprises des infor
mations sur EDF qui ont contraint la direction de celle-ci à
réagir dans la presse pour y répondre, et la presse à traiter
du nucléaire, Mais ce cas de figure implique qu'une struc
ture militante soit capable de diffuser une information dans
son propre journal ou sur sa propre radio en s'adressant à la
population, donc en dépassant les seuls milieux militants.

Si les médias ont choisi à un moment donné de parler
des luttes antinucléaires de site, c'est qu'ils ne pouvaient les
ignorer plus longtemps. Mais, bien sûr, ils ont privilégié Plo
goff, puis Chooz quand des -violences- s'y sont déroulées :
leur info était aussi partielle que partiale, et ce n'est pas elle
qui a mobilisé. Les médias sont par définition centralisateurs
- une lutte à la fois, une lutte exemplaire ... Il faut être
conscient, quand on se sert d'eux, que c'est une marque de

• . _,:o, ·.
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faiblesse : cela signifie que l'on n'a pas les moyens de s'en
passer, alors qu'on devrait pouvoir diffuser l'information par
d'autres canaux. Si on n'intègre pas cette réalité, on oublie
vite qu'il est nécessaire de construire quelque chose à côté :
même si une info qui passe clans un grand journal plutôt
que dans un tract gagne en crédibilité aux yeux de la popu
lation, il faut s'efforcer de faire exister les événements autre
ment que par leur mise en valeur médiatique. Parce que, s'il

· se réduit à un passage à l'antenne, un événement n'existe
plus dès l'instant où le pouvoir le décide. (Par exemple, mai
68 - autrement dit, une lutte que l'Etat ne contrôle pas,
donc que les médias sont forcés de «couvrir"; le mouvement
a l'impression de maîtriser le pouvoir par le biais des
médias, il se démunit de ses réseaux de communication
directe ... et quand les médias cessent d'en parler, c'est le
commencement de la fin.)

• Est-il possible de développer des moyens d'expression
alternatifs ?

Baudrillard souligne le problème du projet politique qui
se pose dans l'univers médiatique:" La communication était
plus vivante et plus libre clans l'Europe du XV· et XVIII"
siècle que dans l'Europe télévisuelle et interactive du XX"
siècle ,, affirme-t-il. La proximité organique, l'horizon "natu
rel, ouvrait sur un universel possible, " alors qu'à présent la
proximité universelle des images renforce notre exil et nous
enferme dans notre indfférence-.

Comment lutter, quand nos adversaires ont de telles
armes à l'échelle planétaire? Les moyens de contre-info sont
aujourd'hui beaucoup plus faibles qu'au cours des dernières

Octobre 7 993



10 - Il faudral; dresser un
bilan de la presse alter
native ici et là. (l'agenœ
Tas-Tas fait le lien entre
les différents comités de
lutte au Pays Basque -
Sud, par exemple).

décennies". Leur disparition progressive est liée à
celle des pratiques collectives et des mouvements
sociaux, et il n'est pas évident d'agir contre le
" totalitarisme soft , du système médiatique ...
Divers problèmes se posent : comment s'exprimer

11 . cor, Ramassis et quels organes adopter, quand on est en mo~ve
d'infos, BP 229, s1006 ment, pour dire soi-même, là où on est investi, ce
Albi Cedex. qu'on a à dire ? Comment s'adresser aux gens sur

une radio, par exemple ? Si son audience reste
confidentielle, n'est-ce vraiment que le reflet de l'air du
temps?

La presse révolutionnaire et certaines radios libres ont la
prétention de diffuser une autre information, de donner la
parole à ceux que les grands moyens de communication
ignorent : les salariés, les minorités ... qu'en est-il dans la
réalité ? ·

Utiliser les médias audiovisuels implique notamment de
savoir mettre en forme des faits : ces derniers sont moins
séduisants, ils ont moins de pouvoir d'attraction lorsqu'ils
sont bruts que lorsqu'ils sont bien présentés; mais la trom
perie commence dès que, pour convaincre, on s'attache à
séduire en -enveloppant- les choses. La pratique de tels
outils nécessite l'acquisition d'un certain professionnalisme,.
car l'improvisation est peu sûre. Il faut avant tout se deman
der ce qu'on veut démontrer, pour savoir quoi montrer. Et
éviter de" faire chiant-, être au contraire attractif... sans être
manipulateur !

De plus, il faut chercher davantage à fournir des élé
ments pour décrypter le message médiatique qu'à faire à
tout prix des -rêvêlations-; car ce qui importe, c'est de favo-

riser chez les gens le développement d'un regard critique
sur l'info. (Cette info est plus facile à combattre quand elle
porte sur ce que les gens vivent : ils peuvent alors la vérifier
quelque peu. S'ils sont impliqués quelque part, ils voient ce
que les médias disent ... et taisent de leur action. Leur esprit
critique peut se développer à partir de là en s'élargissant à
l'actualité plus éloignée de leur quotidien.)

Mais attention : d'une part, quel que soit le média, l'atti
tude du consommateur se perd difficilement; et, d'autre
part, un mouvement se construit sur l'investissement des
gens, non à partir d'un outil : ce dernier sert simplement à
prés.enter une autre vision des choses. A Reims, par
exemple, Radio-Egregore est relativement écoutée; pour
tant, ce n'est pas parce qu'on proposera à son antenne une
initiative (manif, soirée vidéo, etc.) qu'il y viendra plus de
monde. (Idem pour la presse écrite : la lecture de journaux
ou de tracts n'incite pas forcément à la participation active.) •

La radio présente néanmoins un intérêt certain quand
elle est implantée dans une lutte. Elle est déjà utile aux mili
tants animateurs qui décortiquent l'info pour réaliser des
émissions, parce que cet exercice les oblige à réfléchir des
sus; plus largement, elle sert à des auditeurs qui entendent
parfois grâce à elle ce qu'ils pensent sans oser l'exprimer. Ils
se reconnaissent dans certaines interventions, et l'échange
avec eux est bien plus égalitaire que dans les grands
médias.

Et puis, avoir des moyens de diffuser très rapidement
des infos accroît l'efficacité de l'action militante - ainsi,
pour empêcher la fermeture d'un squat, en assurant une
mobilisation maximale dans un laps de temps très court. Au
Pays Basque, une radio libre peut avoir une forte écoute
parce que les événements vont très vite et qu'il faut se tenir
au courant pour rester mobilisé : émanant de tel ou tel coin
du pays, elle est aussitôt répercutée - même si, avec le
désir de -professionnaliser- l'outil, le programme est moins
qu'avant interrompu pour annoncer un événement nou
veau, et qu'il faut attendre les émissions d'information pour
en parler. Cette évolution s'explique par le fait que la radio
représente pour certains de ses animateurs un moyen de
subsistance, qu'elle est partiellement financée par les audi
teurs ... et qu'une forme de clientélisme apparaît, à travers le
souci de ne pas leur déplaire, ou de s'ouvrir davantage en
tentant de (pâlement) copier les médias classiques. Le
risque de voir l'outil militant se transformer en outil d'inté
gration - l'autocensure prendre le pas sur le discours
engagé - pour assurer sa survie et son audience existe.

Peu de structures se consacrent malheureusement
aujourd'hui au tri de l'information susceptible d'aider les
mouvements dans leur action. L'exemple du COT d'Albi
pendant la guerre du Golfe reste à cet égard remarquable,
puisqu'il a recueilli et fourni en permanence une masse
énorme de renseignements par l'intermédiaire de son
répondeur et de son bulletin quotidien''. Il faudrait créer
une sorte d'agence spécialisée dans la compilation de don
nées qui pourraient servir les militants. Car même si ce tra-
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vail est encore effectué dans certains comités locaux, il n'est
plus guère diffusé, par manque de forces.

De nos jours, la raréfaction des organes de diffusion fait
que beaucoup d'ex-militants sont déconnectés des réseaux
militants. La presse d'organisation n'est guère lue; et les
publications qui, aux Etats-Unis comme en Allemagne, peu
vent annoncer les manifestations militantes à venir et
réduire ainsi l'isolement des non-organisés n'existent pas ou
presque plus en France. ·

La contre-info est pourtant plus que jamais nécessaire
(calendrier et compte rendu de réunions, de manifs ...) pour

maintenir des liens sociaux et empêcher l'éclatement des
groupes. En l'absence de mouvement, les gens se retran
chent derrière leurs intérêts personnels. Bien sûr, nombre
de ceux qui ont été informés d'un rassemblement par Libé
ration ne s'y rendront pas pour autant, parce que seule une
réelle dynamique sociale pourrait les y inciter; mais s'effor
cer malgré tout de maintenir un maximum de réseaux est
primordial. .. en attendant mieux !

Vanina

L. '1\'·~0Ur•rv~ E·~ l\li···1 'Er: 1N· T~ .IY& _ ~ _ il/ __ , _ , _ , .

Procès d'objecteur
Marc Dabadie revendique l'égalité des
temps de service militaire et civil. C'est
ainsi qu'en Décembre 92, il a déserté
après avoir effectué 10 mois de ser
vice civil . Il a ainsi rejoint la coordina
tion "On arrête tout" regroupant,
depuis 85, 30 objecteurs ayant eu la
même pratique que lui.
Marc passe en procès le 18 Octobre à
9 heures au tribunal de grande ins
tance de Pau.
Pour le soutenir, vous pouvez :
- Assister au procès, Place de la Libé
ration à Pau
- Envoyer une lettre au Prèsident de la
chambre spécialisée Militaire, Tribunal
de Grande Instance, Palais de Justice,
64000 Pau
• Ecrire au comité de soutien de Marc
Dabadie - SPOC 40330 AMOU. Il a
besoin de fric et des pétitions y sont
disponibles.

Concert
Serge UTGE - ROY□ sera en concert le
11 octobre à 20 h 30 au théâtre Cla
vel, 3 rue Clavel, Paris 19°.
Tél.: 43 84 7004

B.D. "Broutchoux"
Quand vous lirez ces lignes, une confé
rence ayant pour thème : "Culture
ouvrière, syndicalisme et révolution au
début du siècle... et aujourd'hui ?" aura
eu lieu le 2 octobre à Lille.
Mais... une ré-édition corrigée, actuali
sée et augmentée des "aventures épa
tantes et véridiques de Benoît Brout-

choux" (titre de la B.D. consacrée à cet
anarcho-syndicaliste original et
gouailleur) sera déjà mis en vente.
On peut la commander contre un
chèque de 60 F à l'ordre du Centre
Culturel libertaire, 1 /2 rue du péage,
59800 Lille.

Activités libertaires à
Clermont Ferrand :
la Truie qui doute
Aux mois de septembre et octobre :
Exposition d'affiches du mouvement
anarchiste [CNT-FAI, AIT, FA, Le Liber
taire, MIL, etc.) Affiches mises à dispo
sition par l'Aténeo libertaire et la CNT
espagnole en exil de Clermont-Ferrand.

Cet hiver:
Projection du film GAJA VIEJAS, sym
bole de la répression fasciste. "Le 8
janvier 1933, les villageois de Casa
Viejas (village andalou) déclaraient le
communisme libertaire... "

Afin de préparer la venue de la Com
mission Journal de Courant alternatif au
mois de février à Clermont, constitu
tion d'un groupe DCL ou d'un groupe
d'accueil.
Contacter : La Truie qui doute, 5 rue
Giscard de la tour fondue, 63000 Cler
mont-Ferrand (ouvert le mercredi soir
à 21 h, ou écrire).

Sortie du n° 10 du "Courrier des
Arvernes". Articles sur la Bulgarie et
sur trois brochures : Sida face à la
mort dans la vie, .10 cycle biologique, les
lacs. Article sur la répressiori : la cage
te guette, et des nouvelles d'Auvergne.

Confrontations
C'est la revue trimrstrielle de l'Organi
sation Socialiste Libertaire [O.S. L.)
suisse. Si vous lisez C.A. régulière
ment, vous· avez déjà pu y découvrir un
article tiré de cette revue consacré au
Nicaragua : "Espoirs et désespoirs de
la révolution perdue" [C.A. n°30 et 31 ].
Son numéro 22 de rentrée vient de
sortir. Au sommaire :
- Les luttes à Lausanne et Berne
- Un dossier : Encore une fois contre la
gauche d'Etat
• International : Les activités des anars
uruguayens.

Abonnement pour 4 numéros : 20 F
suisses à verser au CCP de l'O.S.L. :
Lausanne, 10 15446 3
Une adresse : O.S.L./Vaud, C.P. 289,
1000 Lausanne 9

D'autre part; l'D.S.L. vient de sortir un
nouveau MANIFESTE, avec une redéfi
nition de ses orientations politiques et
un lexique des fondements de l'anar
chie. Ce manifeste est disponible à
l'adresse de l'O.S.L., pour 3 F suisses,
en français et en allemand.

Vient de paraÎtre
Sous l'épaisseur de la nuit

. Documents et témoignages sur le
désastre de Tchernobyl, par l'associa
tion contre le nucléaire et son monde.
Ça coûte 80 F pour 160 pages, franco
de port. Pour les commandes à partir
de 5 exemplaires, 50 F l'un. Com
mandes à ACNM, BP 75967, Paris
Cedex 20. CCP 34683 E Paris.
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Les kxas de "lapaix" · 1

tuem et massacrent
Dans té numéro 26 de CourantAlternatif (fév. 93, "éléments pour une
ingérence humanitaire''), après avoir, sans équivoque, dénoncé l'hypocri
sie humanitaire au service des impérialistes occidentaux, on pouvait lire à
la fin de l'article: "... Pas plus en Somalie qu'ailleurs, les Etats occidentaux
ne s'embarrassent trop longtemps des problèmes humanitaires, si la survie
de leurspropres intérêts l'exige".
Après un an d'occupation, quand /'humanitaire perçoit un franc d'aide,
le militaire en reçoit 60. Après un an d'occupation, les mercenaires de
l'ONU ontdéjà à leur actif répressifplus de 300 morts somaliens.

S ur un milliard de francs annoncé au titre de l'aide
humanitaire, les pays donateurs n'auraient déboursé
que 144 millions soit seulement 15 % de la somme pré

vue. Propos confirmés par J. Elliason, 'le coordinateur des
secours au sein de l'ONU. Dans le même temps, pour
l'année en cours, c'est 8,7 milliards de francs qui seront
affectés au soutient des actions militaires, soit plus de 60
fois plus.

L'humanitaire, un alibi déjà usé
On mesure toute l'hypocrisie et le cynisme de l'opéra

tion "rendre l'espoir" déclenchée par les forces occidentales
sous couvert de l'ONU. L'opinion internationale fut prépa
rée et manipulée par des photos d'enfants faméliques mou
rant devant les caméras ; images d'une réalité, certes, mais
tronquée et aux causes occultées. En France, les Kouchner,
et autres n'avaient pas hésité à racketter les enfants des
écoles lors d'une opération "Riz pour la Somalie" (Voir CA
24, déc. 92). Puis, nous eûmes droit au grand show "mon
dial" du débarquement en décembre 92 de ces soldats de
"la paix" foulant les plages de Somalie. Ils venaient rendre
l'espoir, nous disait-on. Aujourd'hui, ces mercenaires de
l'ONU sèment le désespoir et la mort.

L'opération montée alors, n'avait pour objectif (non
avoué) que de rendre l'espoir, certes, mais seulement aux
grandes compagnies internationales américaines, surtout
pétrolières (Amoco, Conoco ...) et non au peuple somalien
aujourd'hui massacré par cette force d'occupation.

Une société pétrolière comme Conoco, dont les investis
sements en Somalie sont les plus importants, n'attendait rien
de plus que la protection et la sauvegarde de ses intérêts
économiques. Protection masquée et légitimée par l'huma
nitaire hier ; protection par la force en arme contre les
populations locales aujourd'hui. Ce n'est pas sans arrière-

pensées que cette compagnie a, dès le début de l'interven
tion, mis ses locaux à disposition des militaires US pour ser
vir de QG ou d'ambassade. Plus de dix mois après le début
de l'opération, l'engagement militaire est tellement dispro
portionné aux dépends de l'humanitaire que la grogne a
gagné même les instances de l'ONU.

Sur le terrain, l'inquiétude gagne les représentants des
différentes organisations humanitaires dont certaines ont
d'ailleurs préféré quitter la Somalie par peur d'amalgame
entretenus. D'après "Care", 22 centres de nutrition sur 35
fonctionnent dans le sud de la capitale, après une fermeture
de plusieurs semaines. Depuis de nombreuses semaines, les
vivres ne sont plus distribués aux populations en raison des
conditions créées par les multiples interventions militaires
américaines. Les conditions de travail des associations
civiles de distribution sont totalement désorganisées. Des.
civils de l'ONUSOM (fonctionnaires de l'ONU sur le terrain)
sont contraints de prendre l'hélicoptère pour parcourir les 3
kilomètres que leur travail implique. Jamais autant de tra
vailleurs de l'humanitaire n'avaient été blessés ou tués. Ainsi
on peut constater que l'intervention des troupes étrangères
n'a rien apporté de plus comme espoir au peuple somalien.
Il est illusoire de croire ou de faire croire à une intervention
désintéressée de l'Occident dans ce pays. L'humanitaire
n'est que le nouvel alibi colonialiste, produit du nouvel
ordre mondial américain. Le droit d'ingérence reste "poli
tique". Habillé d'humanitaire, il fait partie intégrante des
nouvelles stratégies mises en place par les puissances occi
dentales pour intervenir partout dans le monde.

Quand les forces de la paix tuent
et massacrent

Il est vrai que l'attention internationale, médiatiquement
parlant, semble d'être éloignée de la Somalie. Notre att~n-
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tion a été réveillée par une tuerie, par la dénonciation des
exactions du Général Aïdid considéré aujourd'hui par les
USA et l'ONU comm e un vulgaire chef de bande, respon
sable de tous les maux depuis un certain 5 juin 1993 où 25
casques bleus pakistanais trouvèrent la mort à Mogadiscio
sud dans une "embuscade" tendue par les partisans du
général Aïdid.

De fait, à partir de cette date, les troupes de l'ONU et les
forces d'élite américaines tueront et massacreront sans dis
cernement les populations civiles, femm es et enfants le plus
souvent. Sous prétexte de le désarmer et de le combattre
jusque dans ses ultimes retranchements, ils n'hésiteront pas
sur les moyens et ne douteront pas des objectifs à détruire.
Lors d'un bombardement "chiru rgical", comm e ceux expéri
mentés en Irak, le raid détruira un hôpital, un centre de soin
et la radio nationale (12 juin 93). Voyant des soldats d'Aïdid
dans les rangs des manifestants qui réclamaient leur départ
de la Somalie, les mercenaires de la paix de l'ONU
mitraillent arbitrairement dans le tas (14 juin 93). Ayant
repéré le général rebelle, les hélicos US attaquent au missile
et touchent le siège de l'Action internationale contre la faim
(AICF) (17 juin 93). Dans Mogadiscio en émeute, ils tirent
dans le public, au canon, afin de dégager des barricades (9
sept. 93). Le major Stockw ell (porte parole américain) récu
sera le bilan de 150 morts, mais devra admettre qu'il y a eu
"de nombreuses victimes" ... et d'ajouter: "Dans des embus
cades, il n'y a pas de hors-jeu pour les spectateurs".

Après de nombreuses exactions contre les populations
dans leur chasse au général et à ses partisans, les troupes
d'occupation d'hésiteront même pas à investir militairement
les hôpitaux (15 sep. 93.), etc.

Si les populations ne meurent plus de faim ou de moins
en moins, il est à redouter qu'elles meurent de plus en plus
par les balles des troupes étrangères. De source même des
Nations unies, on estime le nombre des soldats tués à 48, et
dans le même temps celui de la population civile soma
lienne à 300 morts. La plupart femmes et enfants. Ainsi,
quand les grandes puissances portent l'espoir aux peuples
de la planète, il ne peut avoir que le goût du sang versé par
les populations victimes de la barbarie capitaliste.

Il n'y a pas d'illusion à entretenir sur ces soldats de la
paix. Mystification inventée par la bourgeoisie ! Ces soldats
retrouvent leur fonction première d'être des militaires prêts
à tuer en toute occasion pour défendre les intérêts de leurs
maîtres.

Aïdid ou l'obsession des Américains

Voici près d'un an, l'ONU et les promoteurs de l'opéra
tion "rendre l'espoir" invoquaient le droit d'ingérence huma
nitaire pour pouvoir débarquer en Somalie. Aujourd'hui, le
prétexte est de mettre fin à la domination des chefs de
guerre dont le belliqueux général Aïdid.

En mai 1992 l'armée d'intervention de l'ONUSOM passe
sous le contrôle du conseil de sécurité dont la politique à
l'égard de la Somalie venait d'être modifiée. Il s'agit d'affai
blir les chefs de guerre pour laisser la place à des structures
dites de la société civile. Cette nouvelle politique allait à

l'encontre des accords signés sous l'égide de l'ONU en mars
92 à Addis Abbeba. Aïdid, l'ami d'hier n'avait plus sa place
dans les nouveaux plans de l'administration américaine. Cet
ami qui avait été l'interlocuteur privilégié des USA dès
décembre 92, n'a pas voulu s'adapter aux nouvelles contin
gences US. Les USA attendront le faux pas fatal ou au
besoin fabriqueront eux même le piège au moment oppor
tun afin de liquider celui qui ose se dresser contre ses inté
rêts pour sauvegarder les siens. Les USA avaient agi de
même avec S. Hussein en l'acculant à occuper le Koweït
pour mieux réduire ses prétentions régionales au Moyen
Orient.

L'état-major US attendra l'embuscade du 5 juin et les 23
morts pakistanais. Faux prétexte manipulé et médiatisé à
outrance et sans vergogne (mais ne devrions-nous pas y
être habitués ?) car il se confirmera, selon d'autres témoi
gnages, que les 24 soldats tués ce jour-là ne sont pas morts
dans "l'embuscade", comme l'a prétendu la version offi
cielle, mais en différents lieux suite à des accrochages avec
des populations émeutières. ·

Aïdi diabolisé, rendu responsable avec ses partisans de
tous les maux, devient le mal qu'il faut extirper coûte que
coûte. D'abord manipulé, ensuite dénoncé, il sera enfermé
dans le même piège que celui qui fut tendu au "satanique
Saddarn". Piège permettant toutes les agressions et ingé
rences directes des troupes d'occupation contre le peuple
somalien en légitimant les futures exactions commises.
Piège actionné au moment où l'humanitaire a perdu sa fonc
tion.

Or rien ne distingue Aïdid des autres chefs de guerre qui
sévissaient en Somalie avec l'appui discret des différentes
puissances occidentales. Il n'est pas pire qu'un Saïd Barré
qui avait mis à feu et à sang la région de Baïdoa ! Mais il est
vrai que ce dernier, ancien allié du Pentagone et de la CIA
avant d'être chassé du pouvoir par d'autres factions rivales,
a su devenir un interlocuteur privilégié des USA qui, pour le
récompenser, viennent de nommer un de ses anciens colla
borateurs responsable de la police.

Aïdid n'est pas pire qu'Abskir Muss, détesté en Somalie
du centre pour la répression féroce qu'il y mena. Mais lui
aussi sait bénéficier de la sympathie des responsables de
l'ONU. Voilà des amnésies hiérarchisées bien accommo
dantes pour les états-majors des forces d'occupation.

Les puissances occidentales, malgré leur unité de
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façade, continuent à régler leurs comptes et ne voient pas
d'un mauvais œil les américains s'empêtrer dans la capitale
somalienne. L'Italie, l'ancienne puissance coloniale qui n'a
pas hésité à dire ses désaccords avec l'ONU et les USA,
dénonce la dérive militariste et s'est retirée de la capitale. La
France veut se dégager de Mogadiscio et se replier sur les
»nvinres en annonçant vouloir quitter le pays en décembre
,_. Qu.un aux américains ils estiment "qu'un retrait porterait

atteinte à la crédibilité des USA et mettrait en danger les
efforts de l'ONU" (Colin Powell).

Mais malgré leurs divergences et contradictions liées à
leurs intérêts personnels, les puissances impérialistes restent
les obligées des USA. Elles ne peuvent se permettre de lais
ser bafouer leur suprématie politico-militaire par quiconque.
La situation géopolitique de la Somalie et la mondialisation
de l'économie sont autant d'éléments qui font que nul ne
peut défier le nouvel ordre capitaliste sous leadership amé
ricain. Les italiens qui avaient critiqué la dérive des Etats
Unis et pour qui "tirer sur des femmes et des enfants est
exactement le contraire d'une opération humanitaire", vien
nent, après un week-end d'échanges et de discussions

Les troupes d'invasion

27000 hommes représentant une trentaine de
nations depuis mai 1993, dont : -
- 18000 soldats casques bleus à Mogadiscio
- 1200 marines de la force d'action rapide soute-
nus par 2700 hommes ou femmes chargés de leur
logistique.
- 400 soldats tueurs d'élites des commandos Delta
et Rangers, arrivés depuis août 93, et dont la mis
sion est résumée par un de leur officier ;. «Nous
sommes dressés pour dynamiter les immeubles et
tuer, pas pour arrêter des suspects et faire la
police». ·

(11/12 sep 93 à Rome) avec le ministre de la défense de
Clinton, de rentrer dans le rang et d'admettre l'argument
américain du "politique d'abord".

M.Z., Caen le 15 septembre 93

BREVES
Répression administrati11e
La Commission paritaire des publications et
agences de presse a décidé de radier le
mensuel "Hôtel Ouistiti" de ses registres.
Privé ainsi du tarif postal de semi-routage,
"Hôtel Ouistiti" ne peut plus assurer finan
cièrement la régularité de sa publication !
La cause est entendue : c'est, en cette
époque de bluff consensuel, le droit de
~ublier qui passe à l'as.
'Hôtel Ouistiti" est un mensuel fondé en
décembre 90 qui se situe à la croisée du
mouvement libertaire et de la comète sur
réaliste. Il publie des poèmes et chroniques,
coup de foudre et coups de gueule, humeur
et humour.
33 numéros sont déjà parus. Abt annuel :
56F.
"Hôtel Ouistiti", B.P.34, 78802 Houilles
Cedex.

Boulogne sur mer :
Napoléon à l'honneur !

Depuis plusieurs années refleurit chaque
été le camps de Boulogne, et son cortège
d'individus travestis en grognards francs et
virils. Deux jours de bivouac pour ces nostal
giques des scouts, où sont reconstitués

diverses batailles et chevauchées. Deux
jours de spectacles grandioses organisés
pour sacraliser la dictature napoléonienne
et rappeler qu'il a séjourné à Boulogne,
hante par son rêve fou d'invasion cfe la
Grande-Bretagne.
Sous couvert de rappel historique (Bou
logne ville d'art et d'histoire), les nostal
giques de divers ordres noirs peuvent
revivre le temps d'un week end la vie des
soldats du grand homme. Pour que "ça
passe bien", et pour ne pas gâcher
l'ambiance festive, on omet les dimensions
véritables de l'épopée de Bonaparte. A
savoir : plus d'un million de morts rien qu'en
France en quinze ans ; un régime dictatorial
s'appuyant sur l'armée et l'aristocratie ter
rienne ... au détriment d'un peuple écrasé
par les impôts et la conscription. Derrière
ces jolis jeunes hommes colorés de bleu,
blanc, rouge, on commémore un régime
personnel qui supprima les libertés en
s'appuyant sur la répression (Napoléon :
"pour gouverner un grand Etat, il faut beau
coup de juges, de gendarmes, de sol
dats ... "). qui restaura la famille et l'autorité
patriarcale ("elles - les femmes - ne doi
vent pas être regardées comme l'égal des
hommes et ne sont en réalité que des
machines à faire des enfants") face à l'élan
émancipateur du XIIIe siècle, et qui fit payer
essentiellement aux "petites gens" les frais

de guerre (Napoléon allégea la contribution
foncière, créant et augmentant les impôts
indirects] et fit la transition vers la restaura
tion monarchique.
Le pire est que les gens qui participent à ce
genre de mascarade ont rarement
conscience de l'idéologie véhiculée et dégui
sent même leurs gamins en parfait petits
soldats de l'Empire ... A quand un défilé d'hit
lerjungend ou des jeunesses pétainistes
pour commémorer la seconde guerre mon
diale?

C. Miki/di
(extrait de "La mouette enragée", octobre
93, éditée par l'OCL Boulogne sur Mer).

Rectificatif sur les inculpés
Ange11ins

Dans CA n° 31, nous écrivions à tort que
l'inculpation d'« association de malfaiteurs ))
ou de « complicité d'association de malfai
teurs >> avait été levée contre les 4 réfugiés
basques et les an~evins accusés de les
avoirs cotoyés ou hebergés. En fait, suite à
l'absence d'avocat lors du délibéré, le
comité d'Angers avait mal interprété le ver
dict, et malgré l'absence de preuves déplo
rée par le procureur, I'<< association de mal
faiteur » a été maintenu pour 3 des 4
basques et pour l'un des angevins.

Nantes, le 20 septembre

Pensez à vous abonner ou à vous réabonner I
Vous avez besoin de Courant Alternatif (si ! si !),
et nous avons besoin de vous pour continuer !
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Retour dfspagne
Après avoir été condamné à 6 ans de prison pour "collaboration avec
bande armée" Jean Philippe Casabonne vient de purger la totalité
desa peine.
Libéré le 25juin dernier, l'Etat espagnol ne lui aura accordé que trois
semaines de remise de peine... voulant ainsi lui faire payer le prix fort de sa
solidarité avec le mouvement de libération nationale basque.

Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler les
circonstances de ton arrestation ?
JPh C : J'ai été arrêté le 6 juillet 1987 en début d'après

midi, suite à l'arrestation de deux militants d'ETA à Sara
gosse où la police avait retrouvé mon adresse sur l'un d'eux.
Ils m'ont amené au commissariat de Malaga où ils m'ont
interrogé pendant 12 heures ou 13 heures puis ils m'ont
amené à Madrid.

CA : A ce moment-là tu as subi des violences et des
menaces... ?

JPh C : Lorsqu'ils m'ont arrêté, ils m'ont frappé ... j'étais
attaché au milieu d'une pièce, les mains derrière le dos ...
bon il y a eu un interrogatoire un peu musclé. A certains
moments ils me mettaient un pistolet sur la nuque. Puis ils
m'ont annoncé que le soir ils allaient m'amener à la mon
tagne et que là je serai plus bavard. Le soir on est parti sur
les petites routes de campagne. Je pensais qu'on allait "à la
montagne" ... et en fait on allait à Madrid mais cela je l'ai réa
lisé à la fin.

(C '

'

CA : Durant ta garde à vue tu as eu le sentiment qu'ils
étaient en contact avec des policiers français ?

JPh C : Au sujet de la police française, je l'ai su bien
après. Je ne sais pas si à ce moment-là cela s'est produit.
Plus tard, on a pu le voir car des journaux qui étaient ven
dus légalement en France sont apparus dans le dossier
d'instruction, suite à une perquisition qu'aurait fait à mon ·
domicile la police française ...

CA : Il n'y avait pas de date pour cette perquisition ?
JPh C : Non il n'y a eu aucun papier ou justificatif. On

n'a jamais entendu parler d'une commission rogatoire, ni de
la présence d'un juge... On a cherché à savoir mais jamais la
justice française n'a pas répondu.

CA : Et la présentation au juge ensuite ?

...cela a été la seule fois où j'ai vu le
juge, en sortant du commissariat avant

de rentrer en prison...

JPh C : Moi j'étais crevé... je n'avais pas dormi durant
cinq jours ... Le juge ne m' a rien demandé de particulier. Il a
parlé deux minutes pas plus. Après c'était le procureur qui
lui posait beaucoup de questions ... Je me demandais d'où
ils sortaient tout çà.

Enfin, cela a été la seule fois où j'ai vu le juge, en sortant
du commissariat avant de rentrer en prison. On ne réalise
pas trop si on est devant un juge ou dans un commissariat.
En plus je n'avais pas d'avocat, seulement un commis
d'office. Il ne pouvait rien dire pas me conseiller. A cette
époque-là je ne parlais pas l'espagnol. Il y avait un traduc
teur mais qui n'était pas compétent. D'ailleurs les gens qui
ont pu venir au procès ont pu le voir, c'était le même...

CA : Après tu as été incarcéré à Carabanchel pour
quelque temps ?

JPh C : Oui j'y ai passé quelque temps. La première nuit
à l'infirmerie en compagnie de Angel Hermosa Urra, le mili
tant qui avait été arrêté à Saragosse ... Et après j'ai passé
quelques jours dans une galerie mais peu de temps.

CA : Lorsque tu arrives en prison, tu te considères
comme prisonnier politique basque. Comment cela s'est
passé pour toi cette démarche ?

JPh C : j'avais connu des réfugiés en France. j'en avais
hébergé et je me sentais très solidaire d'eux. Pour moi cela
n'a pas été un grand pas. C'était dans la ligne de ce que
j'avais fait avant de rentrer en prison. Je pouvais faire le
choix. de ne pas rentrer dans le collectif des prisonniers
basques. j'ai choisi d'y rentrer... 6 ans après je suis satisfait
de ce choix.
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une dispersion accélérée. En deux mois on est passé de
quelques prisons à toutes les prisons dans l'Etat espagnol.

CA : Malgré cela le collectif a pu continué à fonction
ner?

JPh C : Oui, cela n'a pas été toujours évident parce _que
c'est plus facile de parler avec quelqu'un quand tu es dans
la même pièce que lui que si tu es au premier étage et lui à
un autre ...

...au procès dites que vous êtiezjeune
et que vous vous êtes trompés...

- CA : C'est à partir de ce moment-là que l'on a com
mencé à faire pression sur toi pour que tu revienne sur ce
choix?

JPh C : Quand je suis arrivé le premier jour en prison,
est arrivée une représentante du consulat de France. Elle
m'a dit : "C'est très simple vous devez dire que vous êtes
militant de !'ETA, que vous êtes chef d'un commando et
nous en échange on va faire en sorte que le procès soit
rapide. Au procès vous dîtes la même chose et que vous
étiez jeunes, que vous vous êtes trompé... Et vous sortirez
parce qu'on vous prendra un avocat" Je crois que c'était le
même que celui qui a défendu Tejero (!). Ils ont voulu faire
un montage... Et plus tard, plusieurs mois après, ils lais
saient entendre qu'en sortant du collectif je pourrais sortir
rapidement.

CA : Tu peux raconter un peu les luttes menées par le
collectif et en face la politique menée par l'Etat espagnol
pour le réduire notamment les mesures de dispersion...

JPh C: Le collectif existe depuis la dernière amnistie (en
1979). Au cours de toutes ces annêes'il y a plus de 3000 per
sonnes qui sont passées et actuellement il y en a presque
600. Il y a deux grands types de lutte: celles par rapport aux
conditions de vie et d'autres plus politiques par rapport à
certains thèmes que le collectif juge importants. Ce sont des
luttes de sensibilisation au niveau de la population du Pays
basque. A une certaine époque preque tous les prisonniers
étaient à Herrera de la Mancha, d'autres à Alcala Meco.
Jusque-là cela avait permis d'appliquer une répression spé
cifique à l'ensemble de cette communauté. Et à partir de
1986, les autorités espagnoles ont du faire la le constat que
cela ne marchait pas du tout, qu'il n'y avait personne qui se
dissociait du collectif, qui acceptait la voie du repentir. A
partir de ce constat là, elles ont décidé de disperser les pri
sonniers aux quatre coins de l'Etat espagnol. Au début celà
a été petit à petit, et en 1989 après la rupture des conversa
tions politiques d'Alger entre ETA et l'Etat espagnol, il y a eu

CA : Comment expliquer que la politique des repentis
qui a marché relativement en Italie, dans le cas du Pays
basque échoue depuis plusieurs années ?

JPh C :. Dans une situation donnée, celle de l'Italie cela
a fonctionné. Après cette politique a été importée mais on
ne peut pas dire qu'elle a été le fruit de quelque chose de
très réflêchi. . En plus de quinze ans il n'y a pas eu de résul
tats significatifs de cette politique. Le fait que ETA et plus
généralement la gauche abertzale soient fortement ancrés .
dans la population basque nous aide à le comprendre.

... après avec la volonté de l'Etat
espagnol de couper les prisonniers

politiques de fout contact avec l'exté
rieur il s'en est pris aux avocats, aux

familles , aux associations de soutien...

CA : Pour parler d'un autre aspect de la répression est-ce
que tu peux nous parler des entraves au droit de la défense,
à la pression exercée sur les avocats ?

JPh C : Par rapport aux avocats, le premier problème
c'est que l'on ne peut pas toujours les voir, parce qu'ils ne
les laissent pas rentrer. C'est arrivé à Txémi Gorostiza et à
Jean François Blanco, mais c'est arrivé aussi aux autres. Il y
a aussi la dispersion qui fait que les avocats sont obligés de
courrir à travers l'Etat espagnol. Ce n'est pas évident. Disons
que le rôle de l'avocat est très limité parce qu'il n'y a pas
d'instruction. Le dossier se constitue seulement en fonction
des déclarations faites dans les commissariats ou au mieux
une déclaration à la sortie du commissariat. Après il n'y a
pas d'instruction. En fait l'avocat il est plus témoin qu'autre
chose. Et le jour du procès c'est un petit peu la même chose
dans la mesure où l'avocat n'a pas toujours la possibilité de
plaider dans la mesure où ils n'ont pas toujours les moyens
de s'exprimer librement, parfois même ils ne peuvent pas
parler. Cela a été le cas de Blanco à l'Audiencia nacional et
au Tribunal suprême.

Après avec la volonté de l'Etat espagnol de couper les
prisonniers politiques de tout contact avec l'extérieur, il s'en
est pris aux avocats, aux familles, aux associations de sou
tien et donc dans ce cadre-là il y a eu il y a déjà plusieurs
mois, des arrestations d'avocats... Txérni Gorostiza (Cf CA n°
28, avril 93) est le seul a être resté en prison et on attend le
procès

CA: Tuas pu avoir des visites en dehors de la famille?
JPh C : Il y a eu plusieurs époques. Dans un premier

temps, j'ai pu avoir des visites d'amis relativement facile-
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ment. Ensuite des époques où je n'ai pas pu avoir du tout
de visites d'amis. Et enfin des époques où on pouvait en
avoir mais où il fallait faire des démarches assez longues ...

CA : D'après la loi espagnole un prisonnier peut avoir
droit à des visites de représentants d'associations.

JPh C : La loi le permet mais de fait c'est interdit. Je crois
que j'ai été le seul dans ces dernières années à recevoir la
visite de représentants d'organisations avec le SNES. Et
encore, la dernière année, ils avaient demandé .à me rendre
visite et l'Etat espagnol avait répondu que ce n'était pas sou
haitable. Ils avaient refusé sans justifier. La même chose se
passe avec les journalistes. La loi permet aux prisonniers de
s'exprimer dans un journal...

CA : Toi tu avais pu le faire à une reprise avec Egin mais
tes déclarations dans cette interview avaient été utilisées par
le procureur au cours du procès ...

J1)h C : Oui et non. Ils parlaient de l'interview et ils me
reprochaient des choses qui n'étaient pas dites du tout dans
l'interview ... A l'Audiencia nacional, les juges on ne les a
pas entendus. On a entendu le procureur qui pédalait fran
chement dans la choucroute ... Tout y est passé, On était
censé me juger mais on entendait surtout toutes les histoires
de !'ETA dans les dernières années. j'ai eu l'impression - et
je n'ai pas été le seul à l'avoir - qu'on ne me jugeait pas à
moi ...

CA : Il y a eu plusieurs procès ? ...
JPh C : Oui ... Audience nationale, Tribunal suprême et

Tribunal constitutionnel. ..

... çà la fout mal de demander la
grâce... en plus à un roi I...

CA : A l'issue des procès il y a eu une autre "promesse"
du côté de l'Etat français. On avait l'impression qu'ils vou
laient montrer qu'en fait tu voulais rester en prison ...

]Ph C : Oui, c'est-à-dire que l'Etat français a voulu s'en
laver les mains. Ils ont fait une proposition qui était celle de

demander le tranfert et une fois en France de me libérer.
Des gens de la Ligue des droits de l'homme m'ont demandé .
cela puisque c'était autorisé' par des conventions euro
péennes et après une fois en France l'Etat français serait
intervenu. C'était des promesses verbales, Mais alors qu'ils
faisaient cette proposition, ils ont transmise l'infonnation à
un journal au Pays basque qui est plutôtconnu pour être le
confident de la police. Ils l'ont présenté dans la presse
comme quelque chose de négocié alors que c'était un droit.
Donc cela ne paraissait pas du tout clair, Il y avait une pro
position pour la galerie plus ou moins sympathique et dans
le même temps cela sentait la magouille. La lecture politique
que l'on pouvait faire du transfert, ils étaient en train de la
conditionner, ce qui I' a rendu beaucoup plus difficile. En
fait, je crois que dés le début toute l'opération était destinée
à cela. ·

CA : Lorsque Gonzalez avait parlé d'"indulto" en 1989,
c'était encore autre chose ?

JPh C : Oui disons que çà la fout mal de demander
l"'indulto" (la grâce) ... En plus à un roi ! On est quand
même républicain ... Je pense que quand il disait cela, il ·
savait très bien que cela n'allait pas se faire.

CA : Comment tu as perçu les actions de soutien au Pays
basque et en France ?

JPh C : Au Pays basque il y a des organisations anti
répressives qui ont des relations depuis longtemps avec les
prisonniers. En France, les collectifs pour la plupart étaient
composés de gens qui ne connaissaient rien au problème
basque. Et c'est vrai que les prisonniers politiques basques
originaires de l'Etat français, il n'y en a pas eu beaucoup.
Donc ce n'était pas une situation ordinaire. ]'ai eu des rela
tions avec le comité de Bordeaux, et par ce biais avec
d'autres collectifs. Après j'ai eu des relations avec le SNES,
mais très différentes car la manière de voir les choses était
aussi très différente. De manières générale ce que l'on peut
dire c'est que dans les comités il y avait une très grande
diversité d'opinion sur moi, sur la manière de me resituer
par rapport au problème basque ou au contraire de m'en
dissocier, Il y avait des choses très acceptables parce en
définitive chacun à sa manière de voir... mais aussi parfois
qui ne l'étaient plus dans le sens où il y a des gens ou des
comités qui se prétendaient solidaires mais qui en définitive
faisaient pression ... pas sur moi parce que j'étais loin, mais
sur ma famille, mes avocats pour jouer un rôle qu'ils
n'avaient pas à avoir,

... lorsqu'on parle des Basques cela Irrite
des gens...

CA : Par rapport à tout çà comment analyses-tu ce qui as
été fait ? Ne penses-tu pas qu'il aurait fallu structurer ce
mouvement plus précisément ? Je sais que la question est
difficile à voir lorsqu'on est en prison mais la question de
l'efficacité se pose aussi ?

JPh C : Oui c'était dur depuis la prison mais cà l'est aussi
maintenant. On peut faire beaucoup de suppositions mais
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comme je l'ai dit avant c'était une situation très nouvelle, sur
un terrain qui est délicat, dans la mesure où le problème
basque est méconnu et quand il est connu c'est souvent en
termes négatifs. Et de plus on ne peut pas dire que dans
l'Etat français il y ait actuellement une tendance au progres
sisme ou à l'internationalisme... Il y a quand même eu un
retour sur des valeurs plutôt réactionnaires ... et lorsqu'on
parle des Basques cela irrite des gens. On peut parler d'un
certain racisme.

CA : Et en prison, par rapport à ce contexte comment se
passaient les relations entre les prisonniers politiques
basques et les autres détenus ?

JPh C : Il y a une bonne "convivence": dans la mesure
où tu vis avec quelqu'un même si ce n'est pas dans la même
cellule ou le même département on est obligé de s'adapter
même s'ils s'agit de gens qui ne te plaisent pas forcément.
On met en veilleuse un certain nombre de choses. Les gens
qui sont avec toi on te les a imposés de la même manière
qu'ils peuvent penser qu'on leur a imposé ta présence

CA : Et jamais il n'y a des situations ou contre l'adminis
tration pénitentiaire vous vous sentez solidaires ?

JPh C : Oui bien sûr cela peut arriver. Mais on avait des
conditions de vie très différentes de celles des prisonniers
de droit commun et une manière de voir la prison égale
ment. Eux c'était généralement une autre philosophie. Je
comprends qu'une personne qui rentre seule va essayer de
se démerder pour sortir par n'importe que moyen. Elle n'est
pas liée par un engagement collectif.

CA : Mais il n'y a pas de mouvements collectifs de pri
sonniers de droits commun ?

JPh C : Oui mais dans les prisons espagnoles ce que l'on
voit surtout ce sont des gens qui se droguent. Dans les
années 70, il y avait des collectifs de prisonniers de droit
commun très forts, très actifs. Après la drogue est rentrée
beaucoup plus facilement clans la prison et en même temps
ou à cause de cela les collectifs de prisonniers se sont effon
drés. Et aujourd'hui il ne reste qu'un collectif mais très
réduit. Faire des luttes ensemble c'est dur parce qu'en défi
nitive tu les fait toujours seuls. Et de notre côté on a toujours
tenu à rappeler que l'on était là pour certaines raisons. On
n'a pas cherché à s'intégrer parce que les prisonniers poli
tiques basques sont déjà lntêgrés clans la société basques ...

... le collectifdès prisonniers pol/flques
basques Inscrit sa lutte dans la cadre

d'une lutte plus globale celle du mou
vement de libération nationale

basque...
CA : Mais il y avait aussi d'autres prisonniers politiques ?

JPh C : Oui nous avions des relations avec les autres col
lectifs de prisonniers politiques ... et de droit commun aussi.
Mais de là à être dans un même collectif à faire des actions
durables ... Il y a eu des soutiens ponctuels mais cela n'a pas
été plus loin. Même si ces soutiens se reproduisent lorsqu'il
s'agit de porter plainte auprès d'un juge. On leur fait la

plainte ou on leur donne les moyens de la faire eux.-mê~es.
Mais le collectif des prisonniers politiques basques inscrit sa
lutte dans le cadre d'une lutte plus globale, celle du mouve
ment de libération nationale avec ses objectfs propres ...

CA : Au sein du collectif, il n'y a pas une réflexion spéci
fique sur la prison ?

JPh C : Si bien sûr, ce qui serait grave ce serait qu'en
vivant auprès de prisonniers de droit commun on ne réflê
chisse pas sur tout ce qu'est la prison et pas seulement pour
les prisonniers politiques ... lorsqu'on se rend compte que la
prison, c'est de la merde. Mais il n'empêche que les objectifs
du collectif ce sont les objectifs du mouvement de libération
nationale.

CA : Comment vois-tu le prolongement de cette histoire
qui a duré six ans, du mouvement de solidarité qui s'est
manifesté?

JPh C : Au niveau personnel, ce que je peux dire c'est
que la cause basque m'est plus chère qu'avant. Du fait que
je sois sorti j'ai laissé derrière moi beaucoup de gens ... Il y a
ce contentieux entre les Basques et l'Etat espagnol qu'il faut
résoudre. Pour ce qui est des comités de soutien ici, c'est à
eux de voir. Disons que si cette histoire a permis à certaines
personnes de se rendre compte que lorsque l'Etat espagnol
et l'Etat francais s'occupe du soi-disant "problème" basque,
cela n'a rien à voir avec le "droit", ce sera déjà çà ... et s'ils
décident de se solidariser avec le mouvement de libération
nationale basque ou une de ses composantes alors splen
dide!

Réalisé à Bordeaux
28 septembre 93

Le Comité de soutien de Bordeaux vient de publier une bro
chure qui rappelle les principaux aspects (juridiques, poli
tiques, etc.) de l'affaire. On peut se la procurer au prix de 20 F
l'unité (port compris) en écrivant à l'adresse suivante : CSJPC

· c/o CEL BP 28, 33031 Bordeaux Cedex (Chèques à l'ordre de
C. Louvet).

JEAN PHILIPPE
CASABONNE

HiC'toire
d'uneJolidarité
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Le Conseil Constitutionnel
censure) la loi s'applique
Le 13 Août 93, le Conseil Constitutionnel censurait 8 articles de la fol Pasqua
modifiant entre autres les ordonnances de 45 régissant l'entrée et le séjour
des étrangers en France et émettait quelques réserves d'interprétation.
De cette décision va raïtte le second feu/1/eton de l'été: faut Il ou non
modifier la Constitution à propos du droit d'asile ? Pendant ce temps, le reste
du texte était mis en application dès le 31 août et le gouvernement
proposait au Conseil'd'Etat, pour étude, un nouveau texte de fol permettant
de réintroduire certaines mesures censurées. Ce texte devrait être étudié en
début de la prochaine session parlementaire.

Le Conseil Constitutionnel n'a pas chômé cet été :
- le 20 juillet, il avalisait la loi réformant le code de la

nationalité,
- le 28 juillet, il censurait la totalité de la loi sur l'autono-

mie des universités,
- le 3 août, il censurait le plus important article de la loi

accordant l'autonomie de la Banque de France,
- le 5 août, il avalisait, mais avec d'importantes

réserves,la loi sur les contrôles d'identité,
- le 11 août, il avalisait, avec encore des réserves, la loi

réformant le code de procédure pénale,
- le 13 août, il censurait 8 articles de la loi Pasqua et

émettait quelques réserves d'interprétation, mais avalisait
sur le fond l'esprit du texte: "immigration zéro".

C'est à cette dernière décision que nous allons nous
intéresser. En effet, si elle assouplit le texte de loi, on sait
que nombre de décisions censurées vont être rapidement
réintroduites sous forme d'un nouveau texte de loi.

ENTREE, SFJOUR
Seules des réserves d'interprétation sur les certificats

d'hébergement (délivrés par le maire de la commune à un
étranger désirant faire un séjour chez un ami ou dans sa
famille) et sur la carte de séjour de plein droit (carte de 10
ans) des enfants de réfugiés statutaires ont été émises.

VIE FAMILIALE
Sur le regroupement familial, sont invalidés les articles

refusant celui ci aux étudiants et imposant un nouveau délai
. de 2 ans en cas de divorce pour bénéficier pour le nouveau

conjoint de la procédure. Des réserves d'interprétation ont
été faites sur le délai d'attente (2 ans) et sur le regroupe-

ment partiel. De toute façon, il faudra examiner avec atten
tion les décrets d'application.

En ce qui concerne le mariage, le maire ne peut plus
s'opposer à celui-ci.

Il y eu une réserve d'interprétation sur l'article concer
nant la polygamie : seuls les étrangers polygames en France
se verront interdire ou retirer leur carte de résident.

ELOIGNEMENT
Contrairement à ce qui était prévu, une reconduite à la

frontière ne pourra être accompagnée d'une interdiction du
territoire d'un an.
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UBBRTES INDIVIDUELLES
La rétention administrative en cas d'expulsion ou de

reconduite à la frontière ne peut excéder 7 jours (et non 10
comme prévu). Quant à la rétention judiciaire de 3 mois
pour ceux qui auraient refusé de monter dans l'avion, elle
est annulée.

Des réserves d'interprétations ont été émises sur les
visas de sortie pour certains étrangers et sur les contrôles
d'identité.

DROITD'ASILE
C'est la censure de certaines dispositions ou les réserves

émises qui a mis le feu aux poudres. Nous y reviendrons ci
dessous.

PROTECl'IONSSOCIALES
En ce qui concerne la Sécurité Sociale, seules des

réserves ont été soumises. Il en est de même pour l'aide
sociale.

(Pour celles et ceux qui voudraient plus d'informations,
ils peuvent se reporter au Journal Officiel du 18 août pour la
décision du Conseil Constitutionnel - p 11723 et suivantes
- , à celui du 29 août pour le texte de loi ---: pl2196 et sui
vantes - ainsi qu'aux différents textes du GISTI•.

LE DROIT D'ASll.E
Inscrit dans le préambule de la Constitution, le droit

d'asile est régi par 2 conventions internationales ratifiées par
la France : Genève du 28 juillet 51 et le protocole addition
nel de New York du 31 janvier 67. Depuis la loi du 25 juillet
52 portant création d'un Office Français de Protection des
Réfugiés et des Apatrides, c'est cet office (et la Commission
des Recours desRéfugiês) qui est chargé du traitement des
dossiers et de l'attribution d'un statut de réfugié. Il n'y avait
jusqu'ici rien dans les ordonnances de 45 relatives à l'entrée
et au séjour des étrangers concernant le droit d'asile. C'est la
circulaire du Premier Ministre du 17 mai 85 (modifiée le 26
septembre 91) qui régissait l'entrée et le séjour des deman
deurs d'asile. Or depuis, la France a signé (et ratifié pour
certaines) des conventions (ou traités) ; Convention de
Schengen du 14 juin 85 - signée le 19 juin 90 par les 12 et
ratifiée par la France en juillet 91 -, convention de Dublin
- signée le 15 juin 90 par 11 sur 12, puis par le Danemark
le 13 juillet 91 - et enfin le traité de Maastricht des 10 et 11
décembre 91 - signé par les 12, le 7 février 92 et ratifié par
la France par voie référendaire à l'automne 92 -.

Pour être en conformité avec ces textes communau
taires, des modifications devaient être apportées aux ordon
nances de 45. Deux modifications furent apportées en
février et juillet 92. Ces mesures visaient les demandeurs
d'asile et restreignaient déjà de manière drastique le séjour
en France de ceux ci. Le nouveau texte restreint encore
davantage les droits de ces demandeurs d'asile, même si
certains paragraphes ont été censuré. Il était en effet prévue
de lier la possibilité de demander un statut de réfugié à la

délivrance d'une Autorisation de Séjour et de ce fait de
transférer une partie des compétences de l'OFPRA (et de la
Commission de Recours) aux seules autorités administra
tives. La censure de ces dispositions par le Conseil Constitu
tionnel a amené le deuxième feuilleton de l'été : la Constitu
tion doit elle être ou non modifiée? N'y a t-il pas la remise
en cause de la convention de Schengen (et clone de celle de
Dublin, même si elle n'est pas encore ratifiée) et va ton être
envahi par des hordes de faux demandeurs ? Chaque candi
dat à l'obtention du statut de réfugié connaît il le préambule
de la Constitution quand il quitte son pays ?

Lors de la promulgation de la loi ratifiant la Convention
de Schengen, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision
du 25 juillet 91 a subordonné la conformité de cette loi à la
possibilité, pour "les personnes susceptibles de bénéfiaer du
droit d'asile en vertu du quatrième alinéa du Préambule de
la Constitution de 1946" d'exercer effectivement ce droit
auprès des autorités compétentes en ce domaine.

La Convention de Dublin prévoit dans son article 3-4 :
"Chaque Etat membre a le droit d'examiner une demande
d'asile qui lui estprésentéepar un étrange,; même si cet exa
men ne lui incombe pas en vertu des critères défïnis par la
présente convention, à condition que le demandeur d'asiley
consente". Mais il est vrai que les signataires de cette
convention essaient déjà de trouver une interprétation com
mune de cet article qui le rende caduque.

Où sont ces hordes de demandeurs d'asile qui vien
draient envahir notre beau territoire ? Sachant que la France
n'a admis l'an dernier que 25000 demandeurs (dont seul
environ 1000 ont réussi à entrer par voie aérienne, les autres
étant retenus en zone internationale avant d'être remis dans
l'avion), combien de temps faudra t-il pour être envahi ? Et
puis, pourquoi choisir la France quand d'autres se montrent
plus accueillants et offrent encore des statuts "B" lorsqu'on a
eu un premier refus ?

Comme le dit le GISTI, "la caractéristique de ce débat
sur le droit d'asile est qu'il s'organise, somme toute, autour
d'un consensus: ilfaut rendre la France inaccessible aux
demandeurs d'asile, et qu'il porte essentiellement sur les
modalités lesplus efficacespourparvenir à cettefin".

Quelles que soient les futures mesures prises à
l'encontre des immigrés, la forteresse Europe est en train de
se construire sur des fondations béton. Pendant que l'on
amuse le bon peuple avec des débats bidon, celui ci conti
nue d'en prendre plein la tronche. Jusque quand pourra+
on supporter l'insupportable ?

OCL Reims - 19 sPptembre 93

'LeJournal Officiel est consultable dans les mairies ou dans
les bibliothèques.
G!S11- 30 ,rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS
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Plutôt une mutinerie
qu 'u,ne évasion
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Le lundi 76 août en fin d'après-midi à la maison centrale de Lannemezan
(65), une quinzaine de détenus ont refusé de remonter de promenade afin
de voir le directeurpour lui remettre un texte de revendications.
Mais la direction avait déjà choisi sa tactique : pendqnt que le directeur.
faisait mine de parlementerpour occuper les prisonniers, une bonne dizaine
de surveillants se préparaient à intervenir. En quelques instants, une bataille
générale éclate entre prisonniers et matons.

Aussitôt six détenus· sont traînés au prétoire et
condamnés chacun à 45 jours de mitard (quartier dis
ciplinaire). Trois d'entre eux sont transférés dès le

lendemain, parmi lesquels deux- au moins, Pikintêo et,.,
Francfort; qui s'étaient mis en avant lors des "événements",·
ont été copieusement tabassés: l'un· a eu le crâne ouvert et
l'autre la mâchoire éclatée et quelques dents en moins.
Aujourd'hui ils se trouvent au mitard de Tarbes (65) de
sinistre réputation.

Ce sont ces deux mêmes· prisonniers qui sont passés le
surlendemain en comparution immédiate devant la ·
Chambre Correctionnelle de Tarbes sous les inculpations de
"voies de fait" et "tentative de prise d'otages" sur le direc
teur. Malgré qu'ils aient été condamnés à deux ans fermes,
les matons ont fait appel du jugement, "estimant la peine
trop légère.

1 - Syndicat de matons,
bien implanté à Lanne
mezan, dont les mem
bres se réclament géné
ralement de l'extrême
droite et appliquent cette
idéologie au quotidien:
racisme ouvert, bri
mades, provocations
délibérées ...

Ce mouvement traduisait une manifestation collective
des prisonniers de la centrale contre la politique péniten
tiaire. Bien avant cette échauffourée, de nombreuses lettres
revendicatives avaient été adressées aux autorités péniten
tiaires locales et nationales. Et si cette fois-ci le directeur de
la centrale, S. Salvatori, a eu chaud aux oreilles, c'est de sa
faute : depuis des mois il se refuse à considérer les revendi
cations des prisonniers, et il a pris la responsabilité de
l'intervention très musclée d'un pseudo "commando" de
matons qui a légitimement échauffé les esprits.

Evidemment, l'administration pénitentiaire n'a rien dit
de tout cela. Le directeur préfère "laver son linge
sale en famille". En accord avec le S.N.I.P.P.1, il a
mis en place des séances d'entraînement de
matons volontaires pour pouvoir réprimer physi
quement les détenus sans faire appel à l'extérieur,
flics, préfets, etc.

Tout est fini lorsque vers 21 h2 tout le monde ~
apprend que "deux détenus ont été placés en iso
lement pour tentative d'évasion". Ceci est évidem- ·

2- Soit 5 heures après le ment de l'intoxication pure et simple, n'en
début du mouvement. déplaise à l'Administration Pénitentiaire. Nous

voilà revenus au début· des années 80 où seuls filtrent les
mensonges de ceux qui "gèrent" les prisonniers.

- . Des-rev.enq_icatio~ cpllectives-
En quoi consistaient-elles? .C'est difficile à savoir. En

effet; l'avocat commis d'office pour "défendre" Pikintéo et
Francfort refuse toujours de transmettre le texte que ces der
niers voulaient rendre public. Il faut dire de cet avocat,
Maître Gallard du barreau de Tarbes, qu'il a une curieuse
conception des "droits de la défense". Il n'a visiblement rien
trouvé· à redire aux conditions de son unique entretien avec
les détenus pour préparer la défense au procès: 5 minutes,
pas une de plus, pour s'entretenir avec les accusés, en pré
sence d'un agent des forces de l'ordre, avec des prisonniers
menottés et entravés.

Malgré tout, Pikintéo ~t Francfort on,t. réussi à réitérer
leurs revendications durant l'audience, notamment:

- suppression des caméras dans les lieux de visite,
- suppression des contrôles des appels téléphoniques,
- la télévision gratuite pour ceux qui ne peuvent la louer

faute d'argent,
~ la mise en place de stages (photo, vidéo, etc.)

Il y avait d'autres revendications, mais nous ne les
connaissons pas. Cependant, les sujets ne manquent pas,
que ce soit à Lannemezan ou dans lés autres centrales :. le
travail qui se fait rare, mal payé, sans garantie ; le racisme et
le fascisme des sun:eillants ;. des juges d'application des
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peines de plus en plus restrictifs pour les permissions, les
libérations conditionnelles, les grâces ...

Durant le procès, les deux accusés n'ont pas contesté
leur participation "aux faits" puisqu'ils ont revendiqué la
rédaction du texte et, semble-t-il, l'origine de l'action. Quoi
de plus normal ensuite qu'un défenseur du droit des riches
se venge: verdict : deux ans. C'est alors que les "pauvres"
chiens de garde des riches (les matons) s'insurgent à leur
tour et font appel de ce verdict "laxiste".

Des petits mouvements
qui s'additionnent

3 - Lannemezan n'est pas
le seul mouvement réglé
par les matons sans
intervention des forces
de l'ordre, c'est à dire
surtout sans regard exté
rieur à la prison. Par
exemple à Clairvaux
début septembre.

Certains voudront nous faire croire qu'on ne
peut pas parler de mouvement collectif quand les
prisonniers de Lannemezan et d'ailleurs (même
s'ils sont en minorité numérique) s'agitent et récla
ment, par-ci par-là, sans grande concertation ni
grand fracas. Pourtant ces mouvements perdurent,
et même s'additionnent. Ils réitèrent souvent des
revendications semblables, sur les problèmes com

mun aux établissements pour longues peines : St Maur, St
Martin de Ré, Lannemezan, Clairvaux pour les derniers.

Au-delà des nombreux aménagements de courte vue
comme les terrains de sports en tous genres et stages sans
avenir, on observe partout un resserrement net de la disci
pline intérieure. D'abord, les possibilités de relations entre
détenus qui le veulent, que ce soit par étage, par bâtiment
ou carrément par cellules voisines, sont restreintes, limitant
du même coup les possibilités collectives.

Ensuite, on peut voir un durcissement du rapport direct
entre prisonnier(s) et maton(s), de plus en plus physique et

radical. D'une part, arrive dans les centrales une vague de
prisonniers nouvelles en ce sens qu'elle est plus jeune, plus
liée aux problèmes de société actuels tels le chômage, le
coût de la vie, l'aggravation de la répression que ce soit par
la finance ou par la contrainte sur toutes les catégories pro
létariennes. Ces prisonniers sont moins "contrôlés' par la
pénitentiaire : par exemple, il est plus difficile de leur faire
accepter la légitimité de leur peine.

Face à eux, l'administration pénitentiaire et les syndicats
de surveillants s'orientent vers des solutions hypercorpora
tistes et de type fasciste. Ceci est le résultat du compromis
passé à l'issue des mouvements de matons: l'Administration
Pénitentiaire laisse faire ou même favorise les interventions
directement répressives des surveillants, la répression est
"gérée" par le personnel pénitentiaire3. D'où la création pro
bable et assez rapide de "commandos de surveillants desti
nés à gérer les situations chaudes ... ", commandos qui pour
raient être basés au sein des centrales respectives ou même
pour plusieurs à la fois, mais qui resteraient indépendants
des tâches affectées au personnel pénitentiaire en détention.

Enfin, pour compléter cette politique déjà passablement
répressive, les lynchages et surtout les "cartons" sont deve
nus systématiques lors de mouvements ou de tentatives
d'évasion.

Pour revenir au mouvement de Lannemezan, l'appel des
matons n'est pas encore passé et une solidarité reste pos
sible pour éviter à Pikintéo et Francfort une nouvelle com
parution seuls et sans écho.

Commission Prison Répression
BP 163- 75463 Paris Cedex 10

LIVRES
Les conflits après
la bipolarité
(revue Cultures et Conflits n'B)
L'Harmatt.an • 90 F.

Sans vouloir faire de la publicité à ce
Centre d'études des conflits, qui publie
cette série "Cultures et Conflits", t.out au
moins est-il judicieux de s'en servir pour,
une fois au moins, faire de l'ombre à ce
Monde Diplomatique qui l'est tant [diplo
matique !). Quand on ouvre ce dernier,
tout devient complexe, interdépendant et
si bien ficelé que la Grande Réforme du
Monde est d'autant mal aisée que ce bas
monde est enchevêtré. La quintessence
du Monde Diplomatique serait une poli
tesse honteuse, expression orat.oire de la
pitié impuissante qu'éprouve l'Occident.
Pouah!

Dr donc, sans rire, ouvrons le n' 8 de Cu~
tures et Conflits, au titre de "Les conflits
après la bipolarité'. Le comité de rédac
tion est fumant ! On trouve le directeur de
l'Institut française de polémologie, une
maitre de conférence à l'Institut d'études
politiques et une dizaine d'aussi éminents
"chercheurs', en quelque sorte une tête
chercheuse de l'Etat français. Mais sans
rire, c'est à lire et surt.out pas en espé-

rant que le contre-pied fera partie du pla~
sir - que nenni. Exemple : (( Selon les
(experts) la bipolarité (est-Ouest) contenait
soit-disant les conflits périphériques en
bloquant les logiques d'escalade ... (Aussi
les peuples du tiers monde et pire, les
peuples d'Europe centrale et orientale se
laisseraient aller à leurs "haines' ... La
vision stratégique, lorsqu'elle est confron
tée à des analyses locales et ne peut plus
se réfugier derrière les mots creux de
stratégie de cont.ournement ou de straté
gies indirectes, donne alors la main au
psychologisme (des peuples et non plus de
"l'adversaire") en redonnant au myt.he de
l'instinct agressif de nouveaux jours de
gloire. Mâtinée de culturalisme essentia
lisme, elle peut déboucher alors sur un
racisme mal masqué par la fausse désola
tion devant l'abominable. >> (□. Bigo.
Ce paragraphe de l'éditorial qui pointe
l'angle d'attaque des différentes contribu
tions permet de juger (sommairement)
que nous nous trouvons là devant des
morceaux de théorie sans emploi.

Enumérons rapidement les sujets :
- L'effondrement du bloc soviétique peut
logiquement entraîner la vacuité de la pal~
tique à l'Ouest.
- La renaissance des Kmers rouges pour-

rait s'expliquer en partie parce qu'ils
seraient des interlocuteurs économiques
compétitifs.
- La situation régionale de la ·corne de
l'Afrique' serait-€11e un rèsukat de labora
toire quant à l'intérêt de l'Etat pour un
monde 'unifié' ?
- Comment les USA peuvent modifier
l'intensité des conflits en régionalisant les
crises ouvertes (ex : en Amérique cen
trale).
• Comment une vision uniquement cultura
liste de la crise ouverte entre Hindous et
Musulmans aux Indes ne donne pas une
lecture cohérente de l'état des forces en
présence. L'instrumentalisme religieux a
ses bornes face aux champs politiques et
économiques.
- Comment l'Occident, et singulièrement la
France, laisse l'Algérie s'enfoncer dans
une guerre civile parce que le FIS ferme
rait les portes de l'immigration et que sur
t.out, la situation internationale de l'écono
mie s'arrange fort bien des mafias locales.
• Une étude des lois du marché en un
domaine en pleine expansion (hélas !) :
!'instrumentalisation des victimes pour
s'arroger des parts de marché de l'assis
tance (humanit.aire,.politique .... ) Et ce, pas
tant analysé du côté des nécrophages
occidentaux que du côté des 'martyrs'.

Une approche très instructive de l'usage ·
de l'ethnie et de la confession religieuse
dans les heurts inter nationalit.aires.
- Enfin, un questionnement sur le rôle
assumé, assumable, par l'Etat., selon ces
nouvelles donnes de l'ordre mondial. Donc
par où ça les gratte, ces chercheurs,
naturellement...

Ce survol permet de comprendre que
l'intérêt n'est pas tant dans les connais
sances nouvelles accumulées ici que d'y
percevoir un monde nouveau poindre au
travers de ces analyses forgées par des
'réfléchisseurs professionnels'. Et ils en
repèrent bien ses sirnultanètès transna
tionales, localistes, et mondiales. Ces
modernes chercheurs ont déjà éœbli des
dossiers sur (entre autre] "Mafia, drogue
et politique', "Emeut.es urbaines, le ret.our
du politique' ... pas moins ! Et pour
conclure une phrase significative du même□. Bigo qui se ret.ourne en fait contre ces
tableaux implacables : •11 n'y aurait donc
pas, n'en déplaise à nos gouvernants et à
leurs conseillers, des systèmes prédicatifs
fiables pour analyser les conflits.· A moins
de penser que cette phrase ne soit une
apologie de l'insœble afin de lutter contre
l'ut.opie du bonheur !

J.P. Sauzon, 09/93
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Prctesston en crise
Un an après le vote de la loi «modifiant le régime de travail dans les ports
maritimes», chacun tente un bilan.

Rappelons que la réforme avait pour objet de transfor
mer la- très grande majorité des dockers, auparavant
travailleurs indépendants embauchés à la journée, en

salariés mensualisés des entreprises de manutention, en
conservant, le cas échéant, une minorité de dockers inter
mittents en réserve pour faire face aux pointes d'activité.
Cette réforme du statut juridique des dockers s'accompa
gnait d'un plan social généreux destiné à supprimer la moi
tié des emplois de dockers en France.

Quand PS rime avec patronat

La stratégie du gouvernement "socialiste" et celle du
patronat portuaire, celle-ci inspirant puissamment celle-là,
était, une fois la loi votée, la mise en oeuvre de la réforme
port par port. Cette stratégie visait à affaiblir l'adversaire, la
puissante Fédération Nationale des Ports et Docks CGT,
organisation très centralisée encadrant d'une façon très

1. voir à ce sujet le autoritaire, et à l'occasion musclée, la corporation1
•

livre de Loïc Hislaire
"Dockers, corporatisme
et changement". Loïc
Hislaire, délégué géné
ral de l'UNIM, fédéra
tion patronale de la
manutention portuaire,
décrit comment son
organisation a rallié
progressivement les
autres secteurs du
patronat et le gouver
nement à son projet,
description sans fard
d'un travail prolongé à
la fois dans les cou
lisses et dans les
médias, qui devrait lui
valoir la médaille d'or
du "lobbying" et qui
réduit le rôle du
ministre PS Le Orian,
promoteur de la
réforme, encensé par la
droite et le patronat, à
celui d'un automate
idéologiquement pro
grammé.

Cette stratégie de division a réussi. Certains
ports ont appliqué la réforme très rapidement,
Dunkerque le premier dés Juillet 92, d'autres
beaucoup plus lentement, Le Havre le dernier
l'appliquant progressivement à partir de Juillet 93.
Les conditions de la mensualisation, comme les
conditions de départ en plan social sont donc
variables d'un port à l'autre, chacun ayant négocié
dans son coin en fonction du rapport de force
local allant d'une résistance prolongée (Marseille)
à la débandade (à Nice, 60 dockers avant la
réforme, 59 départs ...). Rien d'étonnant à ce que
dans certains ports la prime de départ soit de
300 000 F alors qu'elle atteint dans d'autres
500 000 F, rien d'étonnant à ce que les salaires et
les conditions de travail soient tout sauf uniformes.

Diviser pour régner

La balkanisation est donc entrée dans les faits et
provoque 'ta concurrence entre ports français: Saint-Nazaire
avait montré la voie dés avant la réforme, mais d'autres l'ont
suivi : Toulon (4 dockers- difficile de bloquer un navire) reçoit
les cars-ferries de Corse les jours où Marseille fait grève, Port
Vendres décharge les bananiers si les cadences de travail sont
trop basses à Marseille, Dieppe s'équipe pour pouvoir récupé
rer le trafic de fruits tropicaux du Havre...

La CGT essaie bien, comme le 23 juin, de reprendre l'ini
tiative et de lancer dès mots d'ordre de grève nationale,
mais la discipline n'est plus ce qu'elle était, et Brest, Saint
Nazaire, Dunkerque, Sète, Dieppe ... manquent à l'appel et
les troupes ne sontplussi nombreuses : 4000 dockers sur
8000 sont partis en plan social. '

Ces grandes manœuvres décrites, et la dynamique de la
balkanisation exposée, la nouvelle condition des dockers
présente cependant de nombreux traits communs :

- la charge de travail individuelle a augmenté : la durée
officielle de la journée de travail est allongée, les mensuels
travaillent, par définition tous les jours ouvrables et le ser
vice est souvent assuré 7 jours sur 7 ;

- La discipline d'entreprise remplace progressivement
l'encadrement syndical et les sanctions font leur apparition ;

- le collectif de travail explose, c'est à dire que les
équipes habituées à travailler ensemble sont dispersées, les
employeurs ne voulant pas maintenir une hiérarchie paral
lèle à la leur et cherchant à individualiser le rapport d'auto
rité pour obtenir plus de polyvalence et de flexibilité.

Tout ceci crée les conditions d'une profonde crise
d'identité professionnelle. Les plans sociaux restent ouverts
et beaucoup de ceux qui n'ont pas quitté la profession se
posent quotidiennement la question d'y rester même si les
chances de reclassement sont faibles, les 200 desperados de
Dunkerque qui ont refusé la mensualisation en juillet 92
n'ont pas travaillé un seul jour en un an comme intermit
tents et survivent on ne sait comment, le moral collectif est
mauvais, la profession parait psychologiquement brisée.

Un dinosaure syndical ?

C'est bien sûr la conséquence des coups reçus du gou
vernement d'abord, et du patronat ensuite, mais c'est aussi
l'aboutissement de la logique du bastion syndical. Voilà une
profession singulière encadrée par un syndicat singulier qui
pour garder la maîtrise, par tous moyens de ce secteur-clé
de l'économie s'est replié sur lui-même et n'est plus à la
hauteur de l'événement.

La CGT docker est aujourd'hui divisée : le mythe de
l'unité a volé en éclat : les dockers CGT de Saint-Nazaire
n'ont pas participé à la lutte contre la loi, les dockers CGT
de Brest ont fondé une coopérative et défendent leurs inté
rêts immédiats, les dockers CGT de Dunkerque ont éclaté·
en deux syndicats en guerre l'un contre l'autre depuis un
an, dans beaucoup de petits ports il n'y a plus de militants
syndicaux.
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La CGT docker, trop sûre de sa force, s'est isolée et sur
le plan national, et sur le plan international : aucune solida
rité avec aucune autre profession, même portuaire, les doc
kers défendaient leur statut ~t rien d'autre, aucune action de
résistance à la concurrence entre ports européens, la FND

CGT toute à son orthodoxie, ne- voulait travailler
2 .- FSM Fédération syn- qu'avec des Fédérations affiliées à la FSM2 et, le
dicale mondiale dans Portugal mis à part il n'y en avait pas d'autre enl'orbite de l'ex-URSS. '

Europe, aucune vision stratégique correcte, le mot
d'ordre étant de faire charger par des dockers français dans

des ports français des marchandises françaises, la pendule
de la FNPD CGT n'était même pas à l'heure du Marché
Commun ...

Enfin la CGT docker a si peu informé, si peu formé ses
adhérents, qu'à l'heure du choc, leurs capacités d'initiative,
de réflexion et d'action autonome sont dramatiquement
insuffisantes et que, soumis à un fort pilonnage extérieur, le
bastion menace de s'écrouler de l'intérieur

Le 5juillet93
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Pogotez intelligent
(dédié au chômeur anonyme immolé le 1.,.
mai 93)*

C'est le retour, pour cette rubrique "Zique.
Zine", d'"Abel Rouge Octobre". Si vous
faites de la "Zique" au si vous éditez un
"Zine", n'hésitez pas à prendre contact
avec Abel c/a "On a Faim" B.P. 166
86004 Poitiers Cedex...

@ Décevant...
C'est le seul mot qu'on peut dire après
l'écoute d'"ENGRENAGE" de "BANLIEUE
ROUGE", rien ou pas grand chose de mili
tant question texte, zique réchauffée, alors
que le deuxième album ("que tombent les
masques) laissait présager un très bon
groupe.

@ Alors, avec la thune que vous ne
dépenserez pas pour eux [enfin, cela ne
n'engage que moi), procurez-vous 10
petits indiens, O.K. c'est chez "Bouche
rie"[Licence by Island ... Rock against Major
!), mais cela est original. En gros, il y a la

chanteuse (style Piaf, voie perso.) qui
braille sa gueulante avec un fond de gui
tare saturée, c'est parfois un peu lourd
mais si une chanson sert à véhiculer une
[des?) émo-tion(s], ce groupe là le fait car
rément.

@ "Là où dansent les morts": 12 titres,
autant de directions de luttes, d'Israël à
Bayonne, de la vivisection à la cause fémi
nine [Un homme sur deux est une femme :
Punk/ théorie). C'est "COCHISE" : Des
textes comme des tracts, une zique
comme "Klak" ! (livret inclus]. 60 frs à
commander chez Toxik Graphiti c/o
Sabaté, 145 rue Amelot 75011
Paris ... Savonnez les timbres ("Rusons
avec la Poste].

@ Un "zine" gratos, fait et distribué par
Karine 9/7 avenue Coty 59370 Mons en
Baroeuil, REAGIR (et s'organiser efficace
ment).
Interviews intelligentes : Resist (Hard
Core/Punk USA) qui prêchent l'intolérance
envers les fascistes (Gniar Gniark] .... + Vio
lence sexiste chez les Keupons pogoteurs,

+ Comment !'Armée touche 5 frs par C.O.,
+ ... "La révolution commence avec toi et
moi".

Abel R. OKtobre

* Note du claviste : En fait, il n'est plus
anonyme et n'était pas chômeur. .. Il s'agis
sait d'un jeune étudiant bordelais ayant
raté ses examens, et qui pensait juste
ment aller grossir d'ici quelques temps le

· flot des chômeurs.
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Il était une fois les
'I.• .

Pyrénées
Les Pyrénées or:,t connu depuis 20 ans de nombreuses luttes, mals aucune .
n'avait eu autant de retentissement que celle du Somport. '
Eric Pététin a crevé l'écran ; et le nom du Somport est en passe de rejoindre
ceux du Larzac et de Plogoff dans l'imaginaire populaire.
Peut-on parlerpour autant· de conclusion logique de vingt ans d'agitations
ou d'effet médiatique vite dissipé? ·

L es nombreuses bagarres qui ont jal~nnées c;d vingt
années passées sont quasiment toutes (à l'exception
du Pays Basque) le fait de l'arrivée de "nouveaux

ruraux" ou "néos", comme disent les sociologues. Leur
nombre atteignant le quart de la population dans certaines

, vallées, ils ne passèrent pas inaperçus; il s'ensuivit frictions,
chocs et conflits entre d'une part une population "du pays"
laminée par l'exode rural, vivant mal le déclin économique
et social de leur région, et d'autre part tous ces jeunes proje-.
tant sur la campagne leur ras-le-bol de la ville. Mais au-delà
des querelles de personnes et de voisinages, trois types de
conflits et de luttes peuvent être cernés et. analysés séparé
ment : on les retrouve avec des· intensités variables d'un .
bout à l'autre de la chaîne des Pyrénées ; ces luttent se
déroulent les mêmes années, elles engendrent les mêmes
types de réflexions et ont laissé les mêmes traces.

Espaces et liberté

Dans les années 70, les premières luttes à prendre de
l'ampleur l'ont été sur le thème de la liberté. Liberté' du
corps : des procès furent intentés pour attentat à la pudeur à

. des jeunes qui avaient pris l'habitude de vivre plutôt désha
billés, ce qui valut à certains Palais de Justice des invasions,
pacifiques mais pas ressenties comme telles, d'hommes et
de femmes qui visiblement n'avaient pas leurs papiers sur
eux. Liberté de faire de la musique : ce sont les fameux ras
semblements musicaux organisés en pleine campagne qui
dépendaient d'autorisations préfectorales, certains eurent
lieu ni vu ni connu, d'autres déchaînèrent colères et affole
ments des populations, orchestrés par des campagnes de
presse locale. Liberté de fumer sa propre herbe : ce genre
d'affaires n'est toujours pas classé et la chasse à la petite
production et au petit commerce de proximité est toujours
d'actualité ; au rythme des procès, des associations de
défense ont fleuries dont la valeur et la ténacité dépendaient
souvent du choix des avocats ! Enfin, liberté dé s'installer où
bon leur semble, ce furent des squatts de bâtiments à moitié

en ruines, vite retapés et aménagés. Face aux menaces des
propriétaires, la plupart absents de la région, il y eut des
tensions ; certains endroits se transformèrent en camp
retranché.

L'exemple le plus célèbre de ces occupations fut celle
de Malabrac dans les Pyrénées Orientales : le propriétaire
appartenant à une des familles les plus riches de colons de
retour d'Algérie fit pression sur le Préfet afin que les gen
darmes mobiles fassent le ménage ; une mobilisation très
large, eut lieu .pour soutenir les jeunes éleveurs occupant
cette ferme perchée sur un plateau venté à plus de 1 000
mètres· d'altitude ; gendarmes et manifestants se firent face
pendant plusieurs jours en plein mois de décembre, sous la
neige, difficile de dire ce qui se serait passé en cas d'affron
tement. Le Préfet retira ses gendarmes et entama une négo
ciation avec les squatters àpropos de leur future installation
qu'ils obtinrent dans des conditions financières inespérées.
Cette bataille de Malabrac est devenu en quelque sorte sym
bolique : elle clôt la période des luttes axées sur le thème
unique de la liberté et ouvre celle du mouvement des instal •
lations.
·- Iles bon de rappeler cette première période, volontiers
oubliée, décriée. Les gens qui viennent à ce moment-là dans
les Pyrénées le font pour se créer un "espace-liberté", pour
eux. Loin des villes, lieux du pouvoir et des enjeux straté
giques, ils abandonnent peu à peu toute perspective révolu
tionnaire de transformer le monde, mettant l'accent sur la
nécessaire transformation de leur vie. Cette volonté collec
tive d'individualismes (qui se concrétisa alors par les .
fameuses "communautés") va aboutir à des résultats très
diversifiés, certains pittoresques, quelques-uns parfois dra
matiques. C'est dans cette recherche "d'espaces de liberté"
qu'est apparu le thème de l'autarcie, jamais vraiment appli
quée et vite remplacée par l'attitude plus minimale : "on
sauvegarde. autour de soi ce qui peut l'être encore". A noter
que l'on retrouve actuellement cette attitude, mais formulée
d'une autre manière, dans les manifestations contre le tun
neldu Somport.
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Le "mouvement des occupations"
La deuxième période est celle du "mouvement des ins

tallations". L'admettant facilement ou non, tous ces gens
étaient, lentement et sûrement, en train de s'installer : ils
prenaient des habitudes, tissaient des liens plus durables,
montaient des projets de toute nature, inventant de nou
velles formes économiques parfois fort originales, parfois
dérisoires, mais toujours intéressantes même quand elles
étaient pontués par des échecs. Dès 1976, ces nouveaux ins
tallés disséminés un peu partout ressentirent le besoin de se
fédérer, pour mieux se défendre, et mieux se développer.
Face à l'ostracisme dont ils étaient victimes de la part des
organismes administratifs, des syndicats traditionnels et des
élus locaux, ils créèrent des associations, des comités, des
"syndicats" dont le thème prioritaire était la solidarité avec
tous ceux qui s'installaient. Chaque installation devenait
l'installation de tous ; mêmes problèmes, mêmes luttes,
Aucun bâtiment officiel ne fut alors à l'abri d'une descente
musclée pour défendre "une" installation ou "les" installa
tions. Les élus et les directeurs d'organismes prirent peur ; le
bras de fer dura de 80 à 83 aussi bien en Ariège que dans
l'Aube ou les Pyrénées Orientales. Tout cela déboucha
inévitablement sur des négociations, mais entre temps, les
conditions sur le terrain avaient changé : les élus locaux
pyrénéens, vieux caciques du PS, se trouvèrent revigorés
par l'arrivée de fa gauche au pouvoir ; puis Defferre leur fit
cadeau d'une loi sur mesure concernant la décentralisation
et désamorça la loi Montagne en la vidant de son contenu
novateur. Les syndicats agricoles de gauche n'eurent plus
qu'à faire pression sur le "mouvement des installations"
pour qu'il se divise, éclate et s'éparpille.

Reste, entre autres (car le bilan n'est pas encore fait), à
l'actif de ce "mouvement" d'avoir su détourner l'agressivité
des uns et des autres (gens du pays et néos) contre les élus
départementaux, PS ou de droite, contre leurs pratiques cla
nistes et leur immobilisme, les dénonçant en permanence
comme les seuls responsables de l'exode rural et du déclin
économique des vallées pyrénéennes. Tactique à la limite
de la démagogie mais efficace, divisant la population locale
au point de déstabiliser certains élus dont le Président de la
Région Languedoc Roussillon, alors élu de l'Aude, Il négo
ciera directement avec le "mouvement".

Défense de la nature
La troisième période est celle que nous connaissons

encore aujourd'hui, et dont l'affaire du Somport est soit
l'apogée ou le point final ! Depuis 85, de nouvelles luttes
sont apparues aux quatre coins de la chaîne pour défendre
la nature. En réponse à des opérations variées : implantation
de décharges, de barrages hydrauliques, de lacs artificiels,
de grandes lignes EDF, de gazoduc ou de quatre-voies, des
comités de défense se créent puis disparaissent une fois le
projet rejeté ou l'implantation réalisée. Les mobilisations
sont rapides et attirent du monde, mais ne se donnent pas
de suite. Le thème permanent est celui de la sauvegarde du
patrimoine naturel, des animaux, des paysages, de l'équi
libre de la nature. Les problèmes économiques sont évacués
(et en particulier celui du chômage, qui atteint pourtant des
taux élevés dans les vallées pyrénéennes) ; et les problèmes
politiques ne sont abordés que par l'intermédiaire de l'envi
ronnement. Le lien social passe par la nature et sa défense,
tous unis que l'on soit propriétaire, gros ou petit, usager
provisoire, utilisateur permanent ou consommateur, que
vous conceviez la nature comme une nouvelle religion ou
comme un grand terrain de jeux.

Evidemment en ratissant large, on fait court (du court
terme, peu d'analyses et un seul objectif à chaque fois). Il
est vrai que l'apparition dans les campagnes ... électorales
des partis verts n'a fait qu'accentuer ces grands mouvements
de rateaux. Seulement voilà, en faisant court, on laisse en
suspens des questions ambigues : qu'est-ce que c'est qu'un
patrimoine naturel ? La nature peut-elle être le seul objet des
liens sociaux ? Qui décide en montagne : la nature, les utili
sateurs, les habitants ou les financeurs ? Ces séparations

· sont-elles acceptables ou à combattre ? De l'espoir un peu
vain d'un développement autonome de la montagne est-on
passé à un désir de non-développement, de conservation
maximale, d'éco-musée grandeur "nature" ? Des questions
auxquelles pour l'instant aucune des luttes en cours ne
répond vraiment. Peut-être faut-il attendre la prochaine ...

Cécil (11)

Courant Alternatif



Somport.· le bout du tunnel?
Dans CA n° 30 (juin 93), nous évoquions, lors d'un énième rassemblement
sur le site de construction du tunnel du Somport, l'arrestation de 2 opposants
dont Eric Pététin.
Dans les semaines qui ont suivies et surtout courant août, le Somport
devenait un sujet d'actualité brûlant. Le "cas Pététin" reléguait au second
plan la lutte contre le projet du Somport.

D epuis le rassemblement de mai 92 à Bedous, la
mobilisation pour l'arrêt des travaux puis pour
l'annulation définitive, n'a jamais cessé de décroître.

Déjà la "kermesse" organisée n'engageait pas à l'optimisme.
On connaissait le peu d'engagement des gens de la vallée,
on "découvrait" (!) les divergences profondes entre les anti
tunnels, on remarquait la frilosité des "écolos" ... La manifes
tation - à Pau (100 km du site !) - suivant l'avis d'annula
tion de la première enquête d'utilité publique par le tribunal
administratif rassemblait 300 personnes. Par la suite,
quelques appels de la CSAVA rassemblait sur le site, selon
les fois. entre 20 et 100 manifestants.

En dehors de ces rassemblements, pendant plus d'une
année. rien n'a été tenté sur le terrain pour informer, sensi-

1 iliser. La CSAVA (seulement quelques individus dont E.
Pététin), le comité d'habitants de la vallée (malgré 4 à 500
adhérents). le collectif "Alternatives à l'E 7" (plusieurs asso
ciations. syndicats et organisations politiques) n'ont pas
su/pas pu/pas voulu ... agir. Dénoncer la gabegie financière,
le leurre à la création d'emplois, l'ineptie d'un nouvel axe
routier. le massacre écologique de la vallée, aucun de ces
aspects n'a été réellement utilisé. Bien au contraire, les argu
ments employés isolément par les écolos et certains habi
tants se sont retournés contre eux : «l'ours, de toute façon,
est condamné à disparaître" ; le débat sur la réouverture de
la mie ferrée - cheval de bataille de la plupart des organi
sations - tourne court : SNCF et RENFE ont, depuis. laissé
tomber lïclée pour un évident manque de rentabilité.

Arrestation et mobilisation

Là-dessus, Eric Pététin se fait à nouveau arrêter :
quelques jours fermes de condamnation s'ajoutent à la
longue liste. L'annonce clans les jours suivants de la résilia
tion des sursis font l'effet de la douche froide : 10 mois
fermes qui passeront à 14 !

Lne manifestation prévue initialement contre le projet
tunnel/voie rapide est organisée le 14 juillet pour réclamer
la libération d'Eric. Les 200 personnes qui monteront tout de
même jusqu'au site se feront brutalement réprimer par les
"mobiles". fusil Famas au poing. Un article paru dans le
journal "Le Monde" servira de détonnateur à toute la

presse : journaux, télévision, radios, pendant quelques
semaines, Pététin fait la nique à Marseille ! Ce qui choque
particulièrement certaines personnalités, est le fossé entre
les faits reprochés à Eric et les peines prononcées à son
encontre, et la quasi impunité dont bénéficient les agricul
teurs clans leurs violentes manifestations par exemple. Cer
tains médias obligés de remplir du papier, reparlent un petit
peu alors du Somport mais il s'agit toujours des mêmes pon
cifs, aucune étude sérieuse des arguments des anti-tunnel.

Des comités de soutien à Pététin se créent et même clans
la vallée, des membres du comité d'habitants se mobilisent
comme ils ne l'ont jamais fait pour la lutte elle-même. De
nombreuses personnalités signeront la pétition (Jacquard,
Perrault. Gaillot, Langlois. Bourdet. .. ) mais aussi nombre de
charognards. en particulier tous les écolos, partis et ten
dances confondus. qui seront également là en masse le jour
de la libération.

Les dernières cartouches

Exit les comités de libération à Pététin, le flambeau de la
lutte contre le tunnel devrait être repris. Signalons que de sa
prison, Eric ne cessait d'appeler à continuer son action, et
que dès sa libération. il appelait à nouveau à la création de
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comités Somport un peu partout. L'attitude d'Eric 11'a pas
manqué de susciter bien des critiques, avant et pendant son
incarcération. Très médiatisé, il a semblé monopoliser per
pétuellement le devant de la scène. Mais, si la jonction entre

Eric et la CSAVA d'une part, et le comité valléen
d'autre part, ne s'est pratiquement jamais réalisée,
force est de constater - et certains valléens le
reconnaissent - qu'aucune initiative 1ù1 été prise

) . . . , . . . par le comité ni avant, ni pendant l'incarcération,_ · 1.,, 111tJt, d 01d1t du .1 , l l I l . D • , lrasscmhk-meru ,0111 et qu 1e as, ce a sem J e contmuer. e son cote, e
clairs : contre le tunnel collectif "Alternatives ,1 l'E7" (devenu copie
m:ii, pour l:i réourer: conforme du CRELOC' c'est-à-dire en dehors de la
turl' de l:1 ligne S\G , , ' , , .
m:dgré de ro;m oppo- reouverture de la ligne SNCF. point de salut !) s est
,i1ion, :\ relll' solution. discrédité auprès de beaucoup. Ses valses hésita-

tions sur le rassemblement prévu le 2 octobre é1
Oloron: (annulé à plusieurs reprises) laissent présager une
piètre mobilisation. Et pourtant le Conseil d'Etat vient de
donner un avis positif pour la continuation des travaux (23

1 • Comité· pour la
réouverture dt· l:1 lignt'
ferrovüir« OlortJn-è:111-
Iranc.

Une information à confirmer
Aux informations télévisées, on annonçait dans la
semaine du 20 au 25 septembre, gue le gouver
nement dans ses nouveaux projets d'infrastructure
routière, lançait l'idée de l'axe Paris/Limoges
/Pau/Sarragosse.
Si cela se confirmait, voilà qui ne laisserait plus
aucune place aux dénégations concernant l'auto
route ou la 4 voies en vallée d'Aspe.
Et TOUS les valléens seraient réellement informés
sur la sauce à laquelle ils seraient mangés !

septembre). Il est bien à craindre qu'horrnis quelques
actions désespérées d'une minorité, le tunnel voit finale
ment le jour.

GD - Bordeaux

!Lutte contre le gazoduc en Soule 1

Toute proche de la lutte contre le tunnel du Somport. il est
au Pays Basque un âpre combat qui se mène contre un

autre grand chantier transpyrénéen : l'installation d'un· gazoduc
par EDF et GDF qui doit alimenter l'Espagne en gaz naturel.

La lutte antigazoduc qui se mène depuis juin 90, si elle n'a
pas eu l'écho médiatique de celle de la vallée d'Aspe, n'en a
pas moins un impact local important. Elle laissera des traces
positives clans les consciences, parce qu'elle se révèle d'une
grande richesse.

A cela trois raisons essentielles :
- d'abord. cette lutte a eu, dès l'origine. un ancrage popu

laire et de classe. Ce sont les petits paysans. menacés par le
tracé du gazoduc sur leurs terres, qui sont la base sociale de la
lutte. Ce qui les anime. c'est d'une part un sentiment de rébel
lion contre un ouvrage qui leur est imposé de façon parfaite
ment dictatoriale. au nom d'un pseudo-développement et pro
grès qui les méprisent. les rejettent et cherchent à les anéantir,
et pour les seuls intérêts de grands groupes énergétiques ; et
c'est d'autre part une volonté déterminée de protéger leur
terre, et par extension la terre, à laquelle ils s'identifient, pas
seulement outil de travail, mais aussi territoire de vie. espace
de culture à la valeur inestimable. Cet ancrage populaire
embarrasse fort notables et autorités, et leur ôte la possibilité
de marginaliser ou de criminaliser les acteurs(trices) de la
lutte".

- Ensuite. les opposant(e)s au gazoduc ont choisi un mode
d'organisation qui tende à acquérir et à garantir la plus grande
autonomie d'action possible. L'information 111rale, tout est dis
cuté, débattu. décidé collectivement. Chacun(e) s'exprime ; les
analyses se confrontent, se complètent, permettant de chemi
ner ensemble, clans le respect mutuel et la totale solidarité, et
de parvenir à une perception la plus nuancée et la plus globale
possible des problèmes. Pas de confiance, au contraire, clans
les médias, dans la justice, dans les diverses institutions, dans
les différents échelons du Pouvoir auxquels les opposant(e)s
se sont confronté(e)s au cours de la lutte. Pas de délégation de

pouvoir à des spécialistes ou à des leaders charismatiques,
mais une volonté bien affirmée de maîtriser tous les aspects et
les moments de la lutte.

Enfin, clans cette lutte contre le gazoduc, ce sont les fonde
ments, les rouages et les objectifs du système économique et
politique actuel qui sont consciemment remis en cause et
dénoncés : entre autres, I''inrérêt général" avancé par les pou
voirs pour mieux cacher qu'il s'agit des profits de quelques
uns et de la domination et de l'exploitation du plus grand
nombre ; les délires sur le "développement", la "modernisa
tion", pour mieux entériner productivisme, gaspillage, sac
cages et oppression ; les décisions prises par-dessus la tête des
gens pour servir les plus gros et asservir les autres. Parce qu'ils
avancent des contenus antagoniques à ceux-là ; parce qu'ils
(elles) sont porteur(se)s - pour la vivre dans la lutte - d'une
réelle démocratie où les gens sont acteurs responsables et
décident ensemble de ce qui leur convient ; parce quïls(elles)
posent, comme principe et objectif fondamentaux, l'autonomie
individuelle et collective, les opposanr(e)s au gazoduc ont
ouvert en Soule un espace de contre-pouvoir. Ils-elles ont
conscience que l'enjeu aujourd'hui est que, même si le gaz
finit par passer en Soule, la dynamique d'autonomie qu'ils
elles ont lancée ne se relâche pas mais élargisse au contraire le
champ de contre-pouvoir qu'ils-elles ont ouvert. Et c'està cela
qu'ils-elles réfléchissent et travaillent.

• Chiffre significatif : 24 opposant(e)s au gazoduc ont été,
en un an, traîné(e)s devant.les tribunaux. Certains, à deux
reprises, pour s'être placés devant les engins et avoir bloqué
les travaux.

Significatif aussi de l'embarras des autorités : la. peine la
plus lourde a été du 10 jours de prison avec sursis contre un
paysan "récidiviste ...

Pour tout contact :
GAZ-PARS- 64130 Gotein-Libarrenx

Courant Alternatif


