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11"·g ~ L 'accroissement considérable du chômage au cours de
§ ~ ces dernières années s'est fait sans susciter de grandest~ réactions. Bien sûr, des syndicats (CGT surtout) ou des
~-; organisations confessionnelles animent de petits groupes de
~ "'O chômeurs, mais ceux-ci ne parviennent pas à élargir leur

audience. On a vu, il y a quelques années, apparaître des
mouvements de chômeurs· autonomes, mais qu'ils soient
réformistes (Association syndicale des chômeurs) ou radi
caux (association des chômeurs et précaires!, ils n'ontpcs
été à la hauteur de leurs ambitions : pas de mouvement
large, octroi du RMI pour appaiser les rancoeurs des plus
démunis et reconversion de certains animateurs de ces asso
ciations en responsables "d'entreprises intermédiaires".

Aujourd'hui, de nouvelles tentatives de relance des mou
vements de chômeurs se font jour, certaines sont intéres
santes, d'autres paraissent bien dangereuses. Parmi ces
dernières, on peut citer "Tribune libre des Etats Généraux
des chômeurs et de l'emploi". Lancée par un journaliste,
relayée par quelques groupes locaux, cette feuille qui
n'avance aucune solution concrète se propose d'organiser
un grand rassemblement le 1"' novembre. Nous verrons
bien ce qu'il en sera, mais en attendant nous constatons
qu'elle contient beaucoup d'articles aux relents nationalistes
et populistes et trouve ses maîtres à penser en messieurs
Seguin, Favilla (journaliste aux Echos) ou Ayache (directeur
du "Meilleur"). On retrouve les mêmes relents nationalistes
dans la prétendue presse des Sans-Domicile-Fixe : Le Réver
bère "Journal Français".

Beaucoup plus intéressante semble la demarche du col
lectif A.C.I (Agir ensemble contre le chômage), lancée par
des syndicalistes de la revue "Collectif" puis élargie à de
nombreuses associations (MNCP-mouvement national des
chômeurs et des précaires, REAS-réseau de l'économie
alternative et solidaire, Culture et liberté, Solidarité emploi,
UNEF, LDH, CIMADE, FASTI, DAL-Droit au logement, etc.)
Contrairement au mouvement précédent, ce collectif a

d'abord mis en place une réflexion pour aboutir à un appel
clair, avançant des revendications assez précises et pre
voyant une mobilisation progressive et réaliste.

Bien sûr, cette demarche nous parait plus sympathique
que les incantations nationa~populistes de "Tribune Libre",
mais elle ne peut nous satisfaire. En effet, partant de
réflexions de militants syndicaux ou associatifs teintés de
rose ou de vert, elle n'avance que des solutions réformistes:
demander les 35 heures (pour aller vers les 30 h), réduire
les inégalités sociales. Nous savons bien que lorsqu'on
limite ses revendications on n'obtient que des miettes. Un
fort mouvement pour les 35 h obtiendra peut-être la réduc
tion du temps de travail à 37 h, mais jamais les 30 h 1 ... Et
pour notre part, nous ne sommes pas pour réduire les inéga
lités sociales mais pour les supprimer.

La meilleure preuve que la réduction du temps de travail
à 35 h demandée par les réformistes est nettement en deça
des possibilités, c'est qu'une partie du RPR, appuyée par
quelques patrons, avance la proposition de la réduction du
t~mps de travail à 32 h. Pas par philantropie, bien sûr, mais
avant tout pou_r maintenir la cohésion d'une société au bord
de l'éclatement. La violence de certaines réactions aux
plans de licenciements (personnel au sol d'Air France en
particulier) montre qu'aujourd'hui des travailleurs sont prêts
à tout pour sauvegarder leur emploi car ils savent que s'ils
tombent dans le chômage, ils risquent de ne pas s'en sortir.
S'ils sont prêts à tout clans un sens positif pour certains
(luttes collectives) d'autres le sont dans un sens négatif (faire
virer un collègue).

Si aucune des tentatives de mouvement de chômeurs
actuellement ne nous parait réellement porteuse d'une stra
tégie nouvelle capable de mettre à bas le capitalisme, il
peut être du plus haut interêt de participer à toutes les
réunions publiques organisées par ces mouvements pour y
avancer des positions révolutionnaires. Il ne faut pas laisser
les chômeurs se faire abuser par les réformistes ou les natio
nalistes.

Si l'on voulait réellement partager le volume de travail
salarié effectué aujourd'hui en France entre toutes les per
sonnes actives ou souhaitant l'être, on arriverait aux envi
rons de 26 heures par personnes et par semaine. Et en ne
prenant en compte que le travail socialement utile, on rédui
rait cette durée de moitié. Certaines organisations proches
de nous reclament l'abolition du chômage... C'est bien plu-)
tôt l'abolition du travail qu'il faut mettre en avant.

L'O.C.L. prépare actuellement un "4 pages" sur ce
thème, mais nous invitons aussi nos lecteurs à participer à
cette réflexion, dans une rubrique "point de vue" qui leur
sera ouverte des le prochain numero.

Bordeaux, le29/10/93
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Contre l'armée impérialiste
Contre l'armée de guerre civile
Insoumission civile et militaire!
L e 11 novembre, la connerie militaire

va encore frapper. Défilés, dépôts de
gerbes, appels patriotiques, une fois

de plus les militaires feront leur cirque pour
faire oublier la fonction réelle de l'armée
dans cette société divisée en classes. Ainsi,
les cérémonie en "hommage" aux millions
de bidasses envoyés au casse-pipe lors de

· la guerre de 14-18 atteignent les sommets
de l'hypocrisie. Non ! L'Alsace et la Lorraine
n'ont pas été la cause de cette boucherie,
mais un prétexte, côté français, visant à
masquer d'autres raisons beaucoup plus
profondes : la guerre menée entre les diffé
rentes bourgeoisies, alors concurrentes,
pour la suprématie commerciale et indus
trielle.

Guerres entre puissances impérialistes
(14-18), guerres coloniales {Maroc, Indo
chine, Algérie}, répression des mouve
ments insurrectionnels {viticulteurs} ou
révolutionnaire {la Commune, Fourmies],
défense du "nouvel ordre mondial" des pays
riches contre les pays pauvres, apprentis
sage de la soumission, de l'autorité, de la
hiérarchie, bourrage de crâne, compétition
et sexisme érigés en règles de base, non,
l'armée n'a jamais été neutre et, hier
comme aujourd'hui, elle demeure un instru-

. ment au service des intérêts des classes
dirigeantes.
Alors, le 11 novembre prochain, en hom
mage aux millions de prolétaires envoyés se
faire hacher sur les fronts de la Somme ou
de Champagne, en hommage aux soldats
qui se mutinèrent en 191 7 et qui furent
passés par les armes, en hommage à
toutes les victimes des guerres passées et
présentes, nous seront aussi dans la rue,
pour crier notre refus de toutes les
guerres, notre refus de l'embrigadement

dans leurs armées, leurs usines d'arme
ment, leur guerre économique, pour crier
notre solidarité avec toutes les victimes du
colonialisme et de l'impérialisme et pour
affirmer, face à la barbarie et au crétinisme
institutionnalisé, notre insoumission civile et
militaire.

Taus place de la République le
11 novembre à partir de 11 h du matin.

OUAFJ

TA GiUEULE.
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Hier en Algérie, au Vietnam,
aujourd'hui en Irak, en Somalie,
les pays riches et les armées à leur service, au nom de la "paix",
sèment la terreur, le sang et les larmes...
Non au ••nouvel ordre mondlal•• 1

Dissolution de la Force d'Action Rapide I
Retrait de toutes les troup,1s occidentales partout où elles se trouvent I

Pas un sou, pas un ieune pour l'armée 1
Abrogation des ordonnances de 59 et des protocoles Armée-Ecole I

Arrêt et reconversion immédiate des industries d'armement I

INSOUMMISSION CIVILE ET MILITAIRE 1
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Notre mémoire.·
OctaveMirbeau
Mirbeau (7848-1917), l'auteur du «Journal d'une femme de chambre»
(porté à l'écran par Renoir et Bunuel), a 22 ans lorsqu 'éclate la guerre
franco-prussienne. Elle est son "tremblement de terre de Lisbonne". Dans la
boue de la Beauce, avec les mobiles de l'Orne, il connaît le froid,
la souffrance, et découvre la cruauté et la bêtise humaines,
dont il fera le principal matériau de ses contes et de ses romans.

Quinze ans plus tard, la lecture de Tolstoï et de Kropot
kine le convainc de mettre sa notoriété naissante au service
des victimes et des exclus. Les grands quotidiens nationaux
: Le Gaulois, Git Blas, Le Figaro, /'Echo de Paris, lui servent
de tribune. Naturellement, il se lie aux grands noms de
l'anarchisme fin de siècle : Charles Malato, Sébastien Faure,
Jean Grave - dont il préface La société mourante et l'Anar
chie. L'exécution de Ravachol, les lois scélérates, les arresta
tions de ses amis libertaires le révoltent. Dans L 'En-Dehors,
il écrit cette phrase cinglante et magistrale : La société "a
semé la misère: elle récolte la haine. C'est juste".

A la fin du mois de décembre 1896, la mort de Max
Lebaudy, persécuté par les "merdecins" militaires, comme
les appelle Alfred Jarry, attise son antimilitarisme viscéral et
réveille en lui des images de cauchemar, omniprésentes
dans Le Calvaire et Sebastien Roch. Sous le choc il écrit Pitié
militaire, un pamphlet qu'il donne à méditer à ses six cent
mille lecteurs du Journal.

Mirbeau ne croît pas au grand soir, mais il ose penser
que le devoir d'un journaliste est d'éveiller les consciences
de ses contemporains et de populariser l'indignation. "Vous
êtes le justicier qui a donné son cœur aux misérables et aux
souffrants de ce monde", lui écrira Zola, son' compagnon de
lutte pendant l'affaire Dreyfus. Mirbeau ne pouvait recevoir
un plus juste hommage.

Jean-François Nivet

Pour en savoir plus sur Octave Mirbeau, on peut se
reporter à notre biographie (écrit en collaboration avec
Pierre Michel) : Octave Mirbeau, l'imprécateur au cœur
fidèle, Séguier, Paris, 1990. Séguier est aussi l'éditeur de
Combats politiques, /'Affaire Dreyfus, Contes cruels
(2 volumes), Combats esthétiques (2 volumes). D'autres
textes de Mirbeau sont disponibles aux éditions du Lérot
(Tusson), à l'Echoppe (Paris) et chez Séquences (Rêzé).

PITIE MILITAIRE
On ne peut lire, sans un frisson, le récit de la lamentable

odyssée que dut subir M. Max Lebaudy, avant que l'adminis
tration militaire eut décidé de l'envoyer mourir à Amélie-les
Bains, car il s'agissait de prouver au capitaine Almire que
l'on était pur comme hermine, et que, dans les bureaux
militaires, on ne boit pas de ce vin-là ! ... Il est effrayant de
penser par combien de poignes galonnées, de chirurgien, le
pauvre tringlot dut passer ; ce qu'il lui fallut supporter
d'examens préventifs et d'auscultations contradictoires ;
comment son corps, rongé par la phtisie, tâté, manipulé,
retourné dans tous les sens, fouillé dans tous ses organes,
renvoyé d'hôpital en hôpital, ainsi qu'un colis sans adresse,
à peine sorti d'une visite laborieuse pour retomber dans une
contre-visite plus compliquée, errant de Fontainebleauà
Vernon, de Vernon à Vichy, de Vichy à Versailles, de Ver
sailles à Vernon, de Vernon à Vichy, de Vichy à Versailles,
de Versailles à Vernon, de Vernon à Rouen, de Rouen au
Val-de-Grâce, pour aboutir à cette bourgade infestée et loin
taine des Pyrénées, où il trouve, enfin, le repos dans la
mort!

Et pour le meurtre d'un jeune homme de 22 ans, calculé,
par ce lugubre itinéraire, par cette marche au cercueil, ce
qu'il fallut mettre en mouvement de mécanismes administra
tifs, calculez l'incalculable nombre de rapports et contre
rapports qui furent écrits, et voyagèrent, eux aussi, de
bureaux en bureaux, de brigades en divisions, de divisions
en commandatures, de commandatures en ministères, tim
brés, cachetés, visés, légalisés, contresignés ! Tous les ser
vices de l'armée, depuis les états-majors jusqu'aux ambu
lances, depuis les députés jusqu'aux cabinets de ministres,
collaborant, pourquoi ? ... pour achever un soldat poitri
naire ! ... Oui, je comprends qu'il dut voir la mort venir avec
soulagement, puisqu'elle seule pouvait le délivrer de ce
cauchemar macabre et qu'il n'avait plus rien à espérer d'une
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administration, défendue par 500 000 fusils, par 10 000
canons et qui, pourtant, trembla, comme une petite cabo
tine devant un article de journal ! Journalistes, mes amis,
nous pouvons être fiers et nous enorgueillir de la puissance
de la presse qui avec la mousquèterie légère de quelques
phrases, oblige à capituler toute une armée qui se vante
d'être invincible ! ·

On est cependant étonnés de ce luxe de précautions,
d'hésitations, de contradictions, de rapports et de concilia
bules qui n'est point l'habitude dans l'armée, où, générale
ment, on laisse mourir et pourrir les pioupious avec plus de
simplicité et moins de fracas. Mme Séverine, elle-même,
nous conta, l'hiver dernier, d'horribles, mais rapides drames
de la mort dans les casernes. Et nous devrions nous souve
nir encore de ce que peuvent, dans le sommeil et l'expédi
tif, la sauvagerie et la négligence militaires, par où se distin
gua surtout notre admirable campagne à Madagascar. Et
puis, à l'heure où j'écris ces lignes, songez combien de
pauvres vies, dans les casernes, râlent étouffée sous l'impla
cable botte de la discipline. Elles n'auront pas eu d'histoire,
celles-là, étant humbles et pour tout dire anonymes. On ne
saura rien de leur martyre, sinon qu'elles sont mortes. Un
matin, dans leur village, les parents apprendront, par un sec
imprimé, non affranchi, qu'ils n'ont plus d'enfants, et ce sera
tout. Ils ne sauront jamais que, peut-être, se sentant malade,
le petit aura été demander protection au chirurgien et qu'il
aura été renvoyé brutalement, et que, le lendemain, on l'a
trouvé mort, dans son lit, ou qu'il est tombé dans la cour, à
l'exercice, durant une marche, à sa faction... Ce drame est
banal ; il est de tous les jours ; il remplit les colonnes de
journaux, aux faits divers. Et l'on finit par penser que cela
doit être ainsi et que, après tout, un soldat est fait pour
mourir et que c'est son métier ; qu'il meure à la caserne,
bâillonné dans les silos d'Afrique, ou percé d'une balle sur
le champ de bataille, qu'est-ce que cela fait, pourvu qu'il
meurt quelque part ? Les occasions ne lui manquent pas de
mourir, et on les multiplie chaque jour avec orgueil : le sur
menage, les marches forcées sous le soleil, l'immobilité dans
la froidure, les viandes empoisonnées, les épidémies qu'on
cultive comme des champs de vigne, pour les rouges ven
danges ; et surtout, les chirurgiens militaires imbus de cette
idée héroïque que les soldats ne doivent jamais être
malades.

Le cas tragique de M. Max Lebaudy, malgré les belles
phrases ministérielles, accuse que rien n'est changé dans les
habitudes militaires, et qu'on a dans l'armée, aujourd'hui
comme hier, le mépris des vies humaines. Un homme n'y
compte pour rien, n'y représente rien ; on le soigne moins
bien qu'un effet d'équipement, ou qu'un cheval ; ce n'est
même plus de la chair à canon, c'est de la viande à règle
ment!

J'ai toujours le souvenir d'une affreuse et horrible scène
à laquelle j'assistai, un soir, durant la guerre de 1870. C'était
à Marchenoir. Toute la journée, dans les mornes plaines,
nous avions essuyé le feu des obus prussiens. Le ciel était
bas, couvert de gros nuages cuivreux. Une brume sale

noyait les coteaux et cachait l'armée ennemie, qui ne se
révélait à nous que par le feu ininterrompu de ses canons.
Ah ! que nous étions tristes, je me souviens, tristes non pas
de la peur de mourir, mais de n'avoir pas mangé depuis
deux jours. L'intendance, depuis deux jours, n'avait pas
paru, et nos provisions étaient épuisées. Mauvaise prépara
tion au combat : sur le soir, les canons cessèrent de tirer.
Près de l'endroit où nous avions passé toute cette lugubre
journée, il y avait une ferme à moitié démolie, d'ailleurs, par
les obus. Je m'y rendis avec quelques camarades, dans
l'espoir, bien vague, d'y trouver de quoi manger et de quoi
boire, car si la faim nous tenaillait le ventre, la soif nous des
séchait la gorge.

L'unique pièce habitable était déjà pleine de soldats qui,
les uns, amenaient des blessés, les autres traînaient, comme
des fauves affamés traînent vers leurs repaires la proie
encore chaude, des quartiers de viande dépecée sur les che
vaux morts, tués dans la plaine. Le major, qui avait choisi
cette ferme comme ambulance provisoire, confisqua les
quartiers de viande et fit mettre les blessés, côte à côte, sur
une table très longue qui occupait le milieu de la pièce.
C'était un petit homme à visage dur et qui ne pouvait dire
deux mots, même aux mourants, sans jurer comme un char
retier. La nuit était venue. On chercha de la lumière et l'on
finit par trouver dans un tiroir une chandelle de suif que le
major alluma et ficha dans le goulot d'une bouteille vide.
Puis, il examina sommairement les blessés. Le premier ne
cessait de pousser des cris de douleur. Il avait eu le pied
droit presque entièrement écrasé par un obus, et le cuir de
ses godillots se mêlait à sa chair sanglante et à ses os
broyés. ·
-Désarticulation du pied! grommela le major.
Il bourra d'abord de tabac une courte pipe qu'il avait

dans sa trousse, l'alluma à la chandelle fumeuse et, étalant
sa trousse, il en retira un bistouri, dont il frotta la lame sur le
revers de sa manche. Ensuite, il commanda à quatre
hommes de tenir le blessé fortement et de "l'empêcher de
gueuler, nom de D... " Enfin, empoignant le malheureux par
le bas de la jambe, sans lui retirer ses souliers et ses chaus
settes, il lui désarticula le pied, qu'il jeta, ensuite, par-dessus
les têtes des soldats, négligemment, dans la cheminée. Un
chien, qui était là, le happa, et s'enfuit.

Ah ! Je verrai toujours cette scène, à la lueur vascillante
de la chandelle, qui faisait mouvoir sur tous les visages une
ombre tragique. Je verrai toujours l'affreuse douleur du sol
dat, et cette face de boucher hargneux et tranquille, lequel,
la pipe à la bouche, et le couteau à la main, fouillait, à tra
vers le cuir des souliers et la laine pourrie des chaussettes,
une pauvre petite chair humaine.
J'eus envie de lui crier : "Mais tuez-le donc tout de

suite!'.'

OctaveMirbeau. "LeJournal"
29 décembre 1895
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ES
cela Galère : jeunes
en survie»
Français Dubat
Fayard, 1987, 503 p.

François Dubat propose
une analyse da la galère en
France en termes de consti
tution d'un champ d'exclu
sion et de violence, constitu
tion favorisée par l'écrou-
1 ement des anciens sys
tèmes d'action susceptibles
de structurer et de donner
corps è une expression col
lective du désarroi quoti
diennement vécu.
La galère apparait ainsi

comme découlant d'une
désagrégation des struc
tures socialisantes et d'une
absence d'alternative à cet
écroulement. A ce titre, les
"galériens" se rapprochent
(si l'on en croit Dubet) d'une
logique de "classe dange
reuse", délictueuse et
exclue. Ses acteurs ne
visent pas è participer diffé
remment, è s'engager pour
transformer le monstre
froid les "ayant produit",
mais bien davantage è sur
vivre au quotidien.
Plus qu'è un sentiment de

frustration (dont le carac
tère explicatif reste bru
meux) lié è une éventuelle
identification au modèle ven
tripotent et omnipotent des
classes moyennes, la galère
portant le stigmate de la
rage, accompagne, suppure
d'une privation de
conscience de classe (ou
plus généralement d'appar
tenance collective et com
munautaire). Contrairement
au feu mouvement ouvrier,
la galère ne produit ~as de
conscience claire d adver
saire, le seul symbole social
clair d'un ordre partielle
ment rejeté est constitué
par la Police, à laquelle
s'adjoint sa figure jumelle :
Le raciste (bien que celui-ci
reste beaucoup plus diffus,
"rampant" et qu'il soit moins
clairement désignable).

Dubet cerne les traits
dominants de le galère dans
les banlieues françaises en
établissant un jeu de
contraste entre celles-ci et
une banlieue ouvrière belge
[Seraing). La force de cette
comparaison tient è ce que

ces ensembles sociaux
variés et contrastés présen
tent les mêmes caractéris
tiques générales [en termes
"d'indicateurs" sociaux et
économiques).
Même si la façade uni

taire construite par les habi-
. tante de Seraing se lézarda
sous las coups da boutoir
da certains jeunes et de
femmes ·soucieuses da
conquérir une autonomie
que le machisme ouvrier ne
leur accorde pas1• Serain~
demeura cependant relati
vement stable, du fait de
son attachement solide è
une identité ouvrière forte
ment effritée, è un imagi
naire collectif. Cette identité
coagule sur fond de pessi
misme ambiant selon lequel
"aux"[las puissants) mènent
la dansa et "nous"[les
"petites gens") "trinquant".
Les acteurs sociaux conser
vent par là-mêrna une iden
tité collective, un réservoir
imaginai puiser pour être au
monde.
Lè sa situe la césure [cen

trale?). Le plus anodin dis
cours d'inspiration politiqua
sera immédiatement perçu
[dans las banlieues fran
çaises) sur la mode da la
tentative da mani~ulation,
da récupération, d anachro
nisme relavant d'une autre
représentation du monde,
ou plus généralamant2
accueillit par l'humour et la
dérision des asr,rits les plus
vifs sur fond d indifférence
dédaigneuse du plus grand
nombre.

Cependant, le tableau
brossé par F. Dubat n'est
pas complètement négatif.
Le vivra galérien n'est pas
uniquement anomiqua, il
permet, malgré tout, de
dégager les formes nais
santes de nouveaux sys
tèmes d'action. A l'en
croire, au sein même de la
galère, de nouveaux acteurs
font irruption. Ces acteurs
construisent leur action non
en fonction de critères se
réclamant de l'ordre du poli
tique ou du religieux, mais
bien davantage èl l'aune de
critères éthiques.
L'exemple le plus fort de

cette irruption se trouverait
illustré par le cas des Min
guettes. A en croire
F. Dubet, c'est au sein

même du creuset galérien
que se serait forgé le mou
vema nt des "marcheurs
pour l'égallté"3• En d'autres
termes, sur l'espace tampo
ra l de deux années, des
jeunes seraient passés des
"rodéos à la Marcha".
Rien n'est moins simple.

Tout d'abord, rien n'autorise
Dubet à considérer que les
marcheurs et les adeptes
des rodéos constituent deux
moments par lesquels
seraient passés des per
sonnes identiques. D'autre
part, la Marche en elle
même [Dubet, insiste)
recouvre de multiP,les réali
tés contrastés, différentes
représentations de la réalité
et de l'enjeu de la Marcha
qui rapidement s'entrecho
queront. D'aucuns dubitatifs
devant las résultats da ce
type da démarche en
conclurent logiquement [?)
è la nécessité "d'an
découdre"4•
Toujours est-il que ce typa

d'action agit comma un
révélateur de la possibilité
d'un mouvement social
organisé; même si cette
possibilité semble, au
moment présent, plus qua
virtuelle. Dubat ma semble
sur ce point, même s'il
reste modéré, optimiste.
La banlieue et sas super

marchés an feu, ses milices
da locataires usés r,ar la
"petite délinquance', ses
commerçants nerveux, sas
jeunas désoeuvrés libère
des flots imaginaires. Le
plus grand nombra vont
bien y trouver [frisons
médiatiques à l'appui) un îlot
de quasi-non-droit. Pour ces
mêmes raisons, quelques
révolutionnaires en quête du
nouveau sujet historique
incarnant et vivifiant les
symboles da la domination
et de l'exclusion croient
déceler en ces banlieues le
ferment rupturiste, incon
trôlé et donc radical suscep
tible de régénérer l'espoir 1
Rien n'est moins sOr...

Thierry B. (Paris)

( 1) il est è ce propos, fort
utile et éclairant, de constater
que bon nombre de "progres
sistes", militants syndicaux ou
autres, s'avèrent être dans la
sphère privée d'habiles poten
tats s'appuyant vertueusement

sur le tradition et les Images
socleles structurées per la alvl
slon sexuelle du travail,

(2) le première démarche
n'excluent pas le seconde et
réciproquement

(3) Note du claviste : "Ce qui
est partiellement vrai étant
donné que dés le début de
cette "Marche des Beurs" Issus
des Minguettes, s'était joint
d'autres personnes qui ne
vivaient pas de le même
manière la galère.. en particu
lier des "curés"(qul encadrèrent
"Intelligemment" cette Marche).
Rappelons que cette "Marcha"
eut lieu è l'automne 83, qu'elle
aboutira è une manif de plu
sieurs dizaines de milliers de
personnes è Paris, et que ses
initiateurs furent reçu par Mit
terand. Néanmoins, elle fut le
déclencheur d'un mouvement
associatif issu de l'immigration
en majorité maghrébine (dont
l'histoire, les débets Internes
furent retranscris dans C.A. en
84, 85, etc.) qui se signala
entre autres, 1 en plus tard,
par une 2• marche en vélo
[Convergence 84) regroupant
bon nombre d'autres galé
riens... Ca mouvement devien
dra ensuite plue politlque... pour
ensuite disparaître dans les
méandres de l'lntéQretlon
sociale et politique mises en
place par la P.S. eu pouvoir, ou
tout simplement en tant
qu'acteurs. Quelques une(unes)
d'entre eux(ellas), poursuivront
un combat social et politique
dans diverses sseocistlons exis
tantes encore aujourd'hui.

[4) Note du claviste : "Cer
taine, dans l'un des principaux
initiateurs de cette marche, se
"réfugieront" dans l'Islam".

ccGavrache»
Revue d'histoire populaire

Revue bimestrielle d'his
toire populaire. Petite revue
qui a du mal è survivre,
comme bien d'autres I Mais
ce serait dommage qu'elle
disparaisse ...
Vous pouvez vous y abon

ner : pour 1 an (5 n01, dont
un doubla), 170 F.
Editions Floréal, BP 872,

27008 Evreux Cedex.
Au sommaire du dernier

N° : l'église et l'esclavaijB ;
Mayne Reid, le révolution
naire ... des critiques de
livras dont celui du dernier
de Maricourt, "Les passe
relles de l'extrême-droite".
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Plan uinquennal
de Ba ladur .· travail,
exploitation, exclusion
Germinal est toujours d'actualité par ce qu'il représente médiatiquement en
référence à une époque, comme prégnance dans la conscience collective
de notre société. Germinal renvoie d'abord à la notion d'exploitation par le
travail qui est, quoiqu'on en dise ou qu'on en pense, un élément de lien
social, de normalité et d'intégration. Les multiples débats et autres réflexions
qui foisonnent actuellement autour de ce thème sont le résultat d'un ques
tionnement que l'on peut résumer ainsi : comment le système capitaliste
peut-il maintenir la cohésion d'une société, et donc son exploitation, tout en
sachant que l'élémentmoteur de cette cohésion, le travail, devient de plus
en plus rare, et donc ne remplit plus son rôle de régulateur social ?

I I y a encore environ un siècle, l'individu était considéré
comme marginal ou déviant, lorsqu'il avait le statut de
fou, de délinquant ou d'handicapé : il était alors exclu

du rapport de production, sans pouvoir (sans vouloir ?)
monnayer sa force de travail. Actuellement, c'est le fait de se
retrouver sans emploi qui devient une source de marginalité
et d'exclusion.

Pourquoi ? Parce qu'au-delà de sa représentation collec
tive, cette valeur dominante qu'est le travail, a été transfor
mée par le capitalisme triomphant du 19 eme siècle, en une
marchandise dont chaque individu est détenteur en terme
de force de travail et qu'il est contraint de monnayer sur le
marché de l'offre et de la demande ; cette force de travail
s'appréciant en tant que valeur fluctuante suivant les
besoins du capitalisme à des moments et à des lieux don
nés.

Il n'est qu'à se rappeler à ce propos le transfert massif de
populations d'origine rurales vers les centres industriels
naissants. Les ouvriers de Germinal commençaient tout juste
à accepter de ne plus déserter la mine pendant les périodes
de moisson!

Actuellement, dans le capitalisme en crise, l'offre de
force de travail est largement supérieure à la demande. A
cela plusieurs raisons : tout d'abord, une modification pro
fonde des moyens de production. Jusqu'à présent, le capita
lisme fonctionnait sur deux pôles : la masse des produc
teurs, et la matière qu'il était nécessaire de transformer en
produits manufacturés afin d'extraire de la plus-value. Pour
cela était nécessaire l'énergie : machine à vapeur, électricité,
pétrole, et maintenant nucléaire.

LO[ QUINQUf.NN~Œ.
PouR L'Et1PL01,.-10
t-tESu~€Sl!.

f;ADE.l/'<A1T
Suff'1Q.E R,cJR.
t1i41tJT€~1 f2tfON
EttPL01,,. U- 1 1 V

A ces deux pôles s'est ajouté un troisième : l'informa
tique. En d'autres termes, l'information, son traitement, sa
transmission. C'est l'arrivée de ce troisième pôle qui a bou
leversé les rapports deproduction existants.

Dans le schéma capitaliste, le facteur temps est devenu
maîtrisable grâce aux nouvelles technologies de transmission
de l'informatiori, permettant ainsi l'émergence de capitalismes
régionaux (Pays du Sud-est asiatique, Brésil ...) en concur
rence avec les capitalismes occidentaux (Europe, USA).

Novembre 1993



L'exacerbation de cette concurrence entre ces capita
lismes ajoutée à une progression exponentielle des nou
velles technologies, est à l'origine d'une modification pro
fonde des rapports de production entraînant ainsi la faillite
et la disparition de nombreuses entreprises n'ayant pu ou su
s'adapter aux nouvelles donnes du marché mondial.

La détention d'informations est source de pouvoir. La
rapidité de transmission de celle-ci, et de son traitement,
permet maintenant de transférer en quelques secondes des
milliards de dollars à l'autre bout du monde (la crise spécu
lative sur le SME l'a montré il y a peu de temps). On peut, à
l'aide d'un fax en liaison avec un satellite, annuler, modifier,
augmenter telle ou telle production, procéder à l'achat ou à
la vente de ces mêmes productions en fonction des cours
du moment, en quelques secondes et, en cela, décider de
l'avenir de millions de prolétaires.

Les différentes franges du capitalisme mondial (Etats,
multinationales) sont donc contraintes, pour continuer à
exister, car la concurrence est féroce, de rechercher toujours
plus de gains de productivité afin de maintenir leur taux de
profit.

Ces gains de productivité ne peuvent être réalisés, hor
mis à travers l'investissement dans de nouvelles technolo
gies, que sur la force de travail de la masse des salariés.
C'est à cela que s'est toujours attelé le capitalisme dès qu'il
éprouvait des difficultés à maintenir un taux de profit accep
table.

C'est le sens de la loi quinquennale pour l'emploi, dont
le but déclaré est de diminuer le coût du travail et espérer
ainsi sortir de la crise.

La loi quinquennale :
des mesures anti-sociales

1 · Il n'est pas question
ici de défendre les pri
vilèges d'une certaine
bureaucratie syndicale,
mais simplement de
relever la perte pro
gressive d'acquis col
lectifs issus des luttes
passées de 1936 et
1968.

Ces mesures anti-sociales ne font que confirmer et
amplifier l'exploitaticn au quotidien, comme par exemple
l'extension du travail le dimanche ; instaurer durablement la
précarité à travers la généralisation des contrats à durée
déterminée, faisant ainsi alterner chômage et emploi. Balla
dur n'hésite même plus à mettre à mal le Code du travail en
réduisant la représentation des salariés dans l'entreprise,
ainsi que leur droit à l'information en diminuant de 15 à 10

heures les temps de délégation1• Tout ceci
s'accompagnant de somptueux cadeaux au patro
nat sous forme d'allègements de charges, ainsi que
d'octroi de primes diverses et variées.

La dernière trouvaille qui fait très plaisir à Péri
got, patron des patrons, est l'annualisation du
temps de travail, vieille revendication du CNPF,
officialisant une fois pour toute la flexibilité
comme méthode de gestion du personnel, "au
plus près". On calculera dorénavant la durée du
travail sur l'année (1833 h) et non plus sur une
semaine. Le patron pourra imposer, par exemple,
de bosser 45 heures en hiver et 36 heures en été,

3 • Ce sujet a déjà été · ' · h l' ·traité dans CA no 32 sans que soient payees ru eures supp ëmentaires,
d'octobre 93. ni indemnités de chômage partiel ou technique ; il

2 • Exception faite de
certaines conventions
collectives. Exemple :
santé, sociaux, trans
ports, etc.

pourra même imposer le travail du week-end et supprimer
les deux jours de repos consécutifs tel que le prévoyait
jusqu'à présent la loi, quitte à récupérer plus tard2•

Il est bien question d'accorder aux syndicats la possibi
lité de négocier par entreprise la diminution du temps de
travail, mais ce n'est pas une obligation pour le patronat',

Une autre mesure visant à l'abaissement du coût du tra
vail consiste en la prise en charge progressive par le budget
de l'Etat des allocations familiales jusqu'à présent payées
par le patron (bénéfice escompté : 4 % de la masse sala
riale), pour les salaires égaux ou inférieurs à 1,5 fois le
SMIC. On voit tout de suite l'effet pervers de ce genre de
mesure : un patron s'y prendra à deux fois avant d'embau
cher un salarié au dessus de ce taux, les modifications pro
gressives de statut liées à la technicité et à l'ancienneté
deviendront plus aléatoires.

Toutes ces mesures allant dans le sens d'une baisse du
coût du travail, renforcent l'exploitation, dégradent les
conditions de vie, favorisent l'exclusion de tous ceux dont la
force de travail est devenue inutile, trop chère, caduque ou
dépassée. Ceux-là seront rejetés et marginalisés par un sys-
tème qui les aura utilisé sans état d'âme. ·

Cette loi quinquennale pour l'emploi s'inscrit délibéré
ment dans une logique ultra-libérale, c'est un choix de fuite
en avant face à une crise 'majeure du capitalisme en panne
de modèle crédible, que plus personne ne maîtrise, surtout
pas les capitalistes eux-mêmes.

Patrick/ OCL Caen, 20.10.93.
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Livrets scolaires
ou livrets sceaux
A la rentrée 1993, sont apparus des livrets scolaires pour les enfants de la
maternelle à la classe de CM2. L'institution scolaire cache mal derrière
une volonté formelle d'évaluation scolaire, une nouvelle instauration
d'unjugement social porté sur l'élève, dès son entrée à l'école.
Quelques éléments d'une réflexion menée par un copain de Bordeaux.

L e 6 septembre 1990, un décret, entrant en application
à la rentrée 93, réorganise les écoles maternelle et pri
maire en trois cycles, et introduit des livrets scolaires

qui doivent comporter, en particulier, "les résultats des éva
luations périodiques, des indications précises sur les acquis
de l'élève( ...)", à l'image de ce qui se faisait déjà au collège
et au lycée. Face à de telles intentions, ces livrets semblent
innofensifs et peuvent apparaître comme une aide utile au
travail de l'enseignant (si ce n'est le surcroît de travail que
cela implique pour lui). Cependant, les livrets ont un rôle
beaucoup plus pernicieux, et permettent, outre l'évaluation
stictement scolaire, de poser un regard social sur l'élève. De
plus, ce dossier "administratif' permet une classification des
élèves dès leur plus jeune âge et les accompagnera durant
toute leur scolarité, et malheureusement, sans doute au
delà. Pour recruter, les entreprises n'auront plus à faire
appel aux graphologues et autres charlatans de sciences
occultes, les livrets leur fourniront les "profils" recherchés.
Le patron regardera les performances du candidat dès son
entrée à l'école.

L'évaluation du comportement au
détriment de l'évaluation scolaire

Sous prétexte de traiter l'échec scolaire, le ministère se
propose de réformer les méthodes d'évaluation, jetant de ce

fait, un discrédit sur les enseignants jugés, implicitement
responsables de l'échec scolaire. Il ne s'agit plus d'apprécier
l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, comme
c'était le cas jusqu'à présent, il faut développer une évalua
tion "formative", c'est à dire que l'enseignant ne jugera pas
des travaux effectués, mais devra évaluer les capacités de
leurs auteurs : le jugement scolaire dérive 'dangereusement
vers le jugement social. Et la bonne volonté culturelle des
enfants bien nés sera érigée au rang de compétence.

Les livrets se proposent de consigner un ensemble de
"savoir-faire" appelés "compétences transversales" : désor
mais seront jugés l'aisance corporelle, l'aisance oratoire, le
goût de l'enfant pour les choses artistiques, sa sensibilité
face aux problèmes du monde, etc. ; autant de compétences
qui ne s'acquièrent pas à l'école mais dans la famille, selon
son origine sociale. En effet, sous prétexte d'apprécier
l'ouverture aux autres cultures , on évaluera la capacité de
leurs parents à leur faire visiter les pays lointains. Quant à la
sensibilité de l'enfant, la jugera-t-on à la rapidité avec
laquelle ils auront amené leur kilo de riz en classe ? A leur
participation aux campagnes de charité publique du type
Téléthon ? Ce genre de jugement ne devient 1pas seulement
social mais politique.

De même, vouloir mesurer le "sens esthétique" de
l'enfant, c'est apprécier avant tout celui des parents. Un
enfant issu de la bourgeoisie sera plus enclin à apprécier
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très tôt une oeuvre de Chopin qu'un enfant d'employé ou
d'ouvrier. Bref, on fait comme si l'enfant avait des aptitudes
naturelles, alors que celles-ci sont le reflet de la culture de la
famille. De plus, évaluer le sens esthétique, c'est réassurer la
légitimi té des goûts artistiques.

dans l'entreprise, sur la base de leur personnalité. Cette
priorité accordée au "savoir-être" s'explique par le fait que
ces écoles sont aussi, et avant tout, des entreprises motivées
par le profit. Ainsi chaque clandidat est un client à qui on ne
peut refuser l'entrée à cause d'une insuffisance scolaire. Il
faut donc adapter les critères de sélection à sa "clientèle".

Modifier les classements scolaires
pour éviter les déclassements sociaux

L'école sur le mode de l'entreprise

En fait, l'institution scolaire jugera des "caractères"
(selon le terme en vogue chez les recruteurs d'entreprise),
en accord en cela avec l'idéologie dominante du culte de
l'entreprise et de ses héros, leurs dirigeants. On voit appa
raître avec les livrets scolaires l'importation du modèle de
l'entreprise dans l'école. Celle-ci ne s'interesse plus aux
savoirs, mais aux "savoir-faire" et pire encore, à ce qui dans
le jargon des sciences de l'éducation, est nommé le "savoir
être" et le "faire-savoir" ; c'est à dire l'aisance à se mouvoir
et à parler et la capacité à communiquer, autrement dit la
capacité à se vendre, à montrer assez de suffisance pour
convaincre l'autre de sa propre qualité.La timidité est jugée
handicap social, au profit de la capacité à exercer ses res
ponsabilités, à "s'imposer" dans le groupe,bref à montrer
son "autorité naturelle". On croirait entendre un jeune chef
d'entreprise aux dents longues et, en conséquence, sans
scrupules. Et dans la hierarchie des critères du jugement
scolaire, ces différentes compétences occupent la première
place, avant même le savoir tout court.

Une idée réchauffée

Cette idée a fait son chemin depuis quelques années.
C'est en effet dans l'enseignement privé que l'on a cultivé
cette dimension de "savoir-être", en particulier le savoir-être
religieux pour l'enseignement confessionnel. Il ne s'agit
plus de transmettre des savoirs mais des comportements
respectueux des normes et des valeurs chrétiennes.

Mais plus encore, c'est l'enseignement privé "commer
cial" qui exalte, depuis longtemps, la "personnalité" de
l'élève ; ses expressions étant autant valorisées,sinon davan
tage, que les résultats scolaires. Ces établissements ne recru:
tent pas leurs élèves sur des critères scolaires, mais comme

Or, toutes ces petites écoles de commerce se sont multi
pliées dans les années 80 et remplissent une fonction
essenrtielle : elles constituent un refuge essentiel pour les
enfants des classes dominantes dont les "performances sco
laires" ne permettent pas d'envisager l'entrée dans les
filières prestigieuses, donc sélectives. Les concours qu'elles
organisent sont fondés sur des questionnaires et des entre
tiens de personnalité dont les rubriques rappellent forte
ment les compétences transversales des nouveaux livrets
scolaires. On y valorise la "prise de responsabilités",
"l'aisance" - qui confine souvent à la suffisance -, le "pro
jet" (compris comme capacité à se projeter dans l'avenir),
autant de qualités qui existent à l'état "naturel" chez leurs
clients, socialement bien nés.

L'innovation des livrets scolaires est donc toute relative :
on voit ici ses sources d'inspiration. La référence au "savoir
être" est le moyen d'éviter d'éventuels déclassements sco
laires aux enfants socialement privilègiés. Elle conduit aussi
à leur indignité naturelle, les enfants des classes dominées,
qui même lorsqu'ils réussiront scolairement, se verront
reprocher la fadeur de leur personnalité.

L'entreprise étant seule aujourd'hui synonyme d'effica
cité, on va tenter d'importer ses modèles de gestion dans
l'enseignement public. On va faire comme si l'école était
une entreprise à manager.

Dès l'école maternelle, on pourra ainsi, en exaltant leur
personnalité, traiter de façon privilègiée les demandes des
enfants des classes dominantes et de leurs parents, les
clients ciblés.

Bordeaux - Octobre 93
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LTrak)
trois ans après. • •
L'Irak, près de trois ans après la première grande boucherie
de l'après-guerre froide.
Les armes se sont tues mais une autre guerre, plus redoutable encore,
frappe une population guettée par la famine, les épidémies et le désespoir,
dans un silence médiatique qui ne peut qu'être complice.

P ays déjà relativement peu connu en Occident avant la
guerre, l'Irak est devenu depuis le conflit, depuis la
diabolisation de son chef d'Etat et l'embargo généra

lisé qu'il subit, un nouveau pays du grand silence, un terri
toire en passe de devenir, dans cette constellation des Etats
que le nouvel ordre mondial entend soumettre, une nou

velle terra incognita, un non-lieu de la vie, de la
guerre et de la mort.1 - Les images de cene

guerre ont été celles de
la simulation : images
"internisées" d'échos
radar reconstitués sur
moniteur vidéo, via
l'informatique intelli
gente, images panop
tiques du point de vue
du pouvoir, du champ
sans contrechamp, où
l'autre n'est donné à
voir que comme une
cible à abattre, elle ont
aussi été images de la
dissimulation de la
guerre elle-même et de
ses morts. Et si les mots
sont des armes, n'a+
on pas entendu dire
que les armes sont
douées de parole. Ainsi
P. Minerrand annonçait
à la TV : -tes armes
vontparler,, tandis que
le Hera/d Tribune du
16 janvier 1991 écrivait
: -les- messages des
bombardiers et des mis
siles sont des messages
Justes, qui poursuivent
des objectifs bono
rables,. Que des bom
bardiers ou des mis
siles s'approprient le
verbe, le langage des
mots, il y a là une
régression, une mini
malisation de la pen
sée, attestée par
ailleurs et qui inaugu
rent très très mal ce
nouvel ordre mon
dial...

"Bons" et "méchants"

Après une guerre rendue invisible par la multi
plication des écrans de contrôles qui barrèrent
totalement nos champ de vision, après des
"frappes chirurgicales" qui réduisirent à néant les
infractructures d'un pays (immeubles, écoles,
usines, routes, ponts, etc.) et en bouillie des habi
tants qui ont toujours le "tort" de vivre et d'être là
où il ne faut pas, après une "Tempête du désert",
dont les termes n'étaient pas sans évoquer les
images bibliques du déchaînement de la (toujours
juste) colère de Dieu contre les hommes bravant
ses interdits, qui plus est, dans une étendue par
définition inhabitable, et donc qui doit le demeu
rer, jamais les mots et les images (et leur absence),
dans ce qu'ils sont susceptibles de symboliser, de
représenter, et donc de signifier, n'avaient été à ce
point réquisitionnés, mobilisés. Les mots et les
images n'échappent pas à la guerre, ne s'y sous
traient pas, ils sont dans la guerre1•

Dans cette guerre des pays riches contre les
pays du "Sud", qui par leurs revendications (par
exemple, le prix du baril de brut) pourraient
remettre en cause le niveau de vie au "Nord", on a
voulu faire croire, comme dans les histoires pour
enfants, à un nouvel épisode de la lutte millénaire
de la civilisation contre les barbares, du bien et du
mal, des "bons" et des "méchants". Mais, ce qui est

. . ,
. 1 RA 1< 1 E._,S : H ECH~~TS
ÎSRAE:l. ,ÎENS: BOI\JS
~Y~iE~s :MÉ~Bous
EG-y PTI EMS : BON 5
;)O~J)At..,jfijS : ?

toujours gênant dans des fictions de ce type, c'est qu'on
arrive pas vraiment à y croire, sans doute parce qu'il se
trouve que les figures incarnées du "Bien" se situent tou
jours dans le même camp que celui de leurs auteurs, dans
leur monde à eux, ces démiurges - civilisés et bien élevés
-, qui plantent le décor, inventent les personnages, structu
rent le récit, distribuent les dialogues, organisent la mise en
scène et se savent seuls maîtres de l'épilogue. Finalement,
ces récits nous révèlent qu'en voulant nous parler du
monde tel qu'il est, non seulement ils mentent et travestis
sent, mais ils se font rhétorique pure, message, discours de
la raison d'Etat amplifié et démultiplié à l'infini, et, qu'en
définitive, il ne réussissent uniquement qu'à nous rensei
gner sur ceux qui les tiennent.

La guerre silencieuse

Aujourd'hui, cette guerre du Golfe est terminée nous dit
on. En fait, elle se poursuit sous d'autres formes, au moins
aussi destructrices. Après le temps des imprécations, des
énonciations épiques et du fracas des armes, vient celui de
la mise au pas, des comptes à faire et à rendre, de l'ordre
silencieux s'instaurant derrière les lourdes portes de prison
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2 - -Ce n'est pas seule
ment que nous man
geons et gaspil/011s tan
dis que d'autres, pl11s
nombre11x, vivent dans
le dénuement, c'est que
la structure du monde
est ainsifaite que 10111
nousprofite, non seule
ment les performances
de nos technologies
avancées, nos tradi
tions et héritages démo
cratiques - mais
aussi bien l'horreur et
le désordre des cboses à
l'autre bout de la pla
nète-. Alain Brossat, La
guerre des diseurs de
"oui", Critique Com
muniste, février 1991.

3 - -Dans toutes les
prises de positions, y
compris celle opposées
à la guerre, il y a tou
jours eu prioritaire
ment ce déchaînement
de monstruosité ou
d'exceptionalité tisant
le dirigeront de l'Irak.
Le laisser dans son
identité objective, avec
son lourd passé de dic
tateur suffisait large
ment. On n'avait pas
besoin d'en faire 1111
Hitler ou 1111 fou
furieux. On n'apasfait
la guerre, 011 a orga
nisé une croisade
contre la folie, qui a
couté des centaines de
milliers de morts qui
appartenaient au
peuple du monstre, du
fou, et qui n'ont même
pas eu droit à leur
mort-, Geneviève
Clancy, La question de
l'Autre, colloque "les
Médias et la Guerre du
Golfe", 16 avril 1991.

4 - Le chef de guerre
américain Schwartz
kopf peut ainsi décla
rer sans être contredit
par nos défenseurs du
droit : -Les Irakiens
n'appartiennent pas à
la même race que
110US•.

qui se referment. L'Irak est devenu un lieu dont on
ne parle plus, un gigantesque camp de prison
niers, où les barbellés ont pris la forme du droit
international (l'ONU) et du blocus économique,
où les miradors sont devenus des satellites-espions
bourrés de bigb tecb et où les forces de repression
prêtes à frapper, sont les armées américaines en
alerte permanente qui, de la Turquie au Golfe,
tiennent le pays dans un étau.

L'isolement du pays est total. Et, comme à
Cuba ou en Lybie, les maîtres du monde, USA en
tête, punissent les mauvais élèves qui n'acceptent
pas de se soumettre à leurs injonctions.

Quelques chiffres : d'après l'UNICEF, 68 000
enfants irakiens sont morts des suites directes du
blocus, et les prévisions pour 1993 sont de
100 000. Sur 3,3 millions d'enfants irakiens,
950 000 sont en situation de haut risque et la mor
talité infantile à augmenté de 435 % !

A partir de quand peut-on parler de génocide?
Jusqu'à quel chiffre les grands médias, qui savent
mais ne disent rien, croient-ils pouvoir échapper à
l'accusation de complicité ?

En affamant ces pays, en réduisant leurs habi
tants à la maladie, à la mendicité, à la prostitution,
au trafic, la coalition des pays riches, - qui,
comme au plus beau temps des empires et des
conquêtes, font appel à des armées de merce
naires (certains pays arabes pendant la guerre du
Golfe, Pakistanais en Somalie ... ) pour monter en
première ligne et effectuer les sales besognes -
organise méthodiquement le pourrissement des
rouages économiques et des structures sociales,
culturelles que ces pays avaient réussi à mettre en
place. Dans le nouveau désordre mondial, un pays
pauvre doit rester pauvre, surtout s'il est "arabe"
ou "noir", et les seules "valeurs" ayant droit de cité
chez lui devront être celles, devenues universelles
grâce à la civilisation capitaliste, du commerce, de
l'échange marchand, de la rapine, de la démerde
et de l'arnaque !

Il faut briser ce mur du silence. Car ce sont nos
"démocraties" qui, au nom du droit international,
sont responsables de cette politique d'asphyxie
économique, d'anéantissement social, de mise à
mort. La levée de l'embargo contre l'Irak, la Lybie
et Cuba est bien le moins que l'on puisse exiger

car ces mesures font partie de l'arsenal du "new world
order", celui que les pays riches sous hégémonie US, les
multinationales et le Fonds Monétaire International enten
dent maintenir avec férocité contre le droit des peuples à
l'autodétermination et à la libre disposition de leur avenir.

Leur humanité et la nôtre

Nous ne pouvons effacer ce lieu d'où l'on parle. Nous
ne pouvons nous dérober devant notre part de responsabi
lité, celle qui incombe à chacun d'entre nous devant. les

morts et les survivants, nous qui habitons dans un pays qui
a mené cette guerre et qui la poursuit, jour après jour, par le
blocus. Il ne s'agit pas là d'un quelconque sentiment de
"culpabilité" mais d'une responsabilité particulière qu'il
nous faut assumer pour le prix de notre position privilégiée
dans ce monde, nous qui, en Europe occidentale, habitons
dans les pays des maîtres et qui en profitons largement2•

Loin de nous l'idée de vouloir pour autant organiser la
défense d'un quelconque Saddam Hussein. Mais cette figure
aveuglante du diçtateur - bien pratique au demeurant -
ne sauraient en aucun cas servir de mauvais prétexte à
l'inaction et au contentement de l'état de chose existant, à
commencer par la facilité avec laquelle l'Occident maquille
systématiquement ses opposants sous les traits du méchant
intégral, du monstre, du fou furieux3 et en profite au pas
sage pour mieux faire oublier qu'en ce champ de bataille
lointain, "nos" armes combattaient "nos" armes...

Sauf à s'arrêter en chemin et à renvoyer dos à dos tous
les "méchants", il y a enfoui derrière tout cela un enjeu déci
sif et une question stratégique qu'il nous faut exposer.
L'enjeu est rien de moins que cette faculté déconcertante de
nos maîtres, nos chefs d'Etats, nos politiciens de gauche
comme de droite, nos vertueux faiseurs d'opinion, nos jour
nalistes du juste milieu, nos fabricants de consensus, d'opé
rer, par l'institution d'un "nous", d'un consensus, la mise à
distance d'un "eux" hors des frontières de la normalité et de
la raison, de dénier toute qualité humaine à ceux qui ne se
soumettent pas à leur ordre social, de les reléguer dans un
"hors-champ" de l'humanité, dans une inhumanité', et par
voie de conséquence, à rendre admissible l'élimination phy
sique, à faire ressurgir le génocide et à le replacer, encore et
toujours, et en toute bonne conscience, en toute "inno
cence" dans le champ des possibles, particulièrement dans
ces périodes dites de crise où tout bascule, non pas en une
position - rassurante, au demeurant - d'extériorité mena
çante, d'abbération, d'accident de l'histoire, mais bien au
contraire de manière récurrente au cœur même d'une civili
sation qui se targue de l'avoir combattu et dit, à qui veut
l'entendre, l'avoir banni à jamais de son horizon propre.

Non, nous n'en avons pas fini avec le génocide, avec
ceux du passé qui hantent encore les cauchemards et la
mémoire des survivants comme avec ceux du présent qu'il
nous faut inlassablement dévoiler, dénoncer, empêcher. Et,
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en face de cela, en face d'un ordre mondial qui secrète la
barbarie et la mort, en face d'une civilisation capitaliste qui,
de Christophe Collomb au "nouvel ordre mondial" en pas
sant par la Shoah et la Palestine, s'est construite sur la néga
tion de l'autre, notre actualité ne peut que résider dans
notre capacité à opposer radicalement autre chose, à refon
der une vision du monde et de nous-mêmes dans ce
monde, et, au delà de notre aptitude à entrer en résistance,

,, à nous désentraver des aveuglements ethnocentristes, des
mirages universalistes ou d'un différentialisme inconsistant
et opportuniste, et à être en mesure de produire du sens,
dans la double définition que recèle ce terme, de contenu à
formuler et d'orientation à tracer et à suivre.

Notamment vis-à-vis du "Sud". Car entre, d'une part, des
chefs d'Etat plus ou moins sanguinaires, leurs régimes, leur
généraux surexposés et illuminés par les projecteurs de
l'indignation sélective de l'occident et, de l'autre, des habi
tants rendus passablement abstraits, flous, indifférenciés,
par les représentations les plus courantes (statistiques,

s . En ces temps de médiatiques, exotiques ... ) dans lesquelles les
montée_du r~cisme et "gens", le "peuple" ne subsistent plus que comme
des dèchaînemenrs catégorie spéculative ou mythique comme image
chauvins, cette ques- , . , . '
tion de l'altérité appa- désincarnée, comme souvenir sur les bords de
raît .de plus en plus l'oubli, il n'y a pas rien, il n'y a pas le vide d'un
cruciale en ce quelle d' b l , 1 d 1 " il ,assume de prendre en esert a aye par e vent e a tempete, n y a pas
charge celle de la diffé- l'absence ou le néant, mais au contraire des
r~nce et de la nomina- femmes des hommes des enfants concrets qui
non de l'autre tout en . ' , ' , . .'
combattant, par prin- vivent, souffrent, creent, meurent, resïstenr, il y a
cipe même, toute hie- des sociétés humaines, avec leurs profiteurs et
rarchisation ou tout 1 · · d " " 1 1 1relativisme culturaliste . eurs vïctirnes, es pays , avec eur eu ture, eurs
le tour qui nous fait langages, leur histoire et leur mémoire, il y a des
all:r vers l'~utre est un peuples qui refusent de mettre genou à terre
détour grace auquel d d «· • l" • " d 1
en retour, nous nous evant un or re mternauona qui, tot ou tar , es
dévoilons à nous- balaieront.
mêmes. Pourqu~i l'au- Briser le mur du silence qui s'est construit
tre provoque-Hl une , " .
-ombre de gène autour deux - et du meme coup aussi autour de
angoissé? Peut-être nous - se présente donc avant tout comme une
parce que eux ne sont . . . ' , .
pas si différents de mvitanon a redisposer notre regard sur le monde,
nous; .comm: l'~dJect{ à parler de ces pays dont plus personne ne parle
nous mv,te.a 1 ,mag,- et à dire ce que subissent ces populations · c'estner. Peut-être parce . '
( ... [qu'ils]) sont Juste organiser des rencontres avec cet autre que nous-
cettepartie de nous (de mêmes en tant qu'il nous permet de reconsidérer
la civilisation dans . . 5 • •
laquelle nous nous notre propre posiuon , loin des images du spec-
complaisons) que no:1s tacle médiatique duquel il faut se soustraire, loin
avons munet ~ache; des représentations dont se nourissent les mythesils sont le m11ro1r dans 6lequel nous avons peur et les processus d'identification . Et se battre pour
de nous voir pour ne la reconnaissance de cette altérité et de cette
pas voir, dans la tris- h • , , , b d f 1
tesse impitoyable des umanite, c est, au out , u compte, re user a
regards, noire mémoire mort de l'autre que le capitalisme a placé sur sa
plus authentique, route - et qui est malgré tout celle que jusqu'à
Renato Curcio-Clara , . . , '
Gallini, in Shish Mahal. present, nous avons suivr de gre ou deforce-, et

c'est en cela peut-être se donner quelques moyens
6 - Même s'il faut en pour refuser notre propre mort.
passer par une phase
"herméneutique"
d'accueil, de cornpré- Jeff- Paris, le 19 octobrè
hension, de "traduc-
tion" de la parole sin-
gulière de l'autre,
chargée de mythes et
de figurations.

Pour aller plus loin et en savoir plus :
• Coordination pour la Levée de /'Embargo imposé à

l'Irak (CLE) essaie de sensibiliser l'opinion ici. Dans son
rapport avec les médias, cette coordination se heurte au
silence le plus hermétique, quand elle ne subit pas la
cabale, qui va finir pas s'user complêtement, des "liaisons
dangereuses" avec l'extrême-droite (L'Evènement du Jeudi,
n°463)
La CLE publie un bulletin régulier que l'on peut comman
der.
Pour tout contact: CLE, 14 rue de Nanteuil, 75015, Paris.

• Alette contre le nouvel ordre mondial ! Cette associa
tion s'est créé dans la foulée des campagnes de mobilisation
contre la guerre du Golfe. Il s'agit d'un structure qui se veut
permanente, contre le nouvel ordre mondial dans sa globa
lité.

Cette association organise des conférences thématiques,
dispose de matériel de contre-information (brochures,
vidéo) et publie un journal du même nom (8 numéros à ce
jour) dans lequel on trouve des analyses sur l'impérialisme,
la Yougoslavie, l'immigration, le droit d'asile, la "crise", la
situation politique en France., etc. Le contenu de ce journal
a une orientation nettement anti-consensus et très critique à
l'égard des courants réformistes.
Pour tout contact : Alerte, 75 rue de Lourmel, 75015 Paris

Ces associations sont partie prenante d'une Conférence
Internationale contre le nouvel ordre mondial, qui aura lieu
les 6 et 7 novembre à Athènes, pour demander la levée de
l'embargo contre l'Irak, la Lybie et Cuba. Nous aurons
l'occasion d'en reparler
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L rrak assassiné
Briser le mur du silence dressé par l'information "rotviëte" et "neutre" du système
des médias, c'est aller sur place, prendre une connaissance directe du pays et
témoigner.
Alice Bsereni a séjourné quatre fois en Irak depuis la guerre. Au cours de sa dernière
visite, cet été, elle a pu effectuer de multiples rencontres et recueil/Ir maints
témoignages. En attendant une publication plus complête de ses notes de voyage
dans ce pays qui n'existe plus, elle a bien voulu en donner un premier aperçu,
sous la forme d'un article, pour les lecteurs de Courant Alternatif.

D epuis les bombardements du 27 juin 1993, l'Irak
connait de nouveaux deuils et pleure la mort de
l'une de ses plus grandes artistes. Leila Al Attar,

peintre de grand talent de renommée internationale a été
tuée dans son sommeil ainsi que son mari et son fils par un
missile américain. Sa fille reste dans un état grave avec un
œil arraché et sa maison n'est plus qu'un trou béant et
amoncellement de gravas jonché d'objets familiers. Sa mai
son avait été gravement endommagée pendant la guerre,
elle venait tout juste de la reconstruire et de s'y réinstaller
avec sa famille. ·

Cette nuit là, l'Irak avait à déplorer au moins huit morts
victimes de missiles "intelligents". A l'occasion de mon der
nier séjour en Irak en août 93, j'ai rencontré Zarra Man Ak
Kaissi, gravement blessée et rescapée par miracle du bom
bardement, toujours en état de choc depuis la mort de son
bébé et de son mari. Calée sur un fauteuil dont elle ne peut
bouger, Zarra vêtue de noir, yeux cernés, visage blême,
explose sa douleur et accuse.

"Je veuxfaire connaître au monde et à votre pays mon
histoire. Ce n'estpas une guerre. Nous avons eu 40Jours de
guerre. Maintenant c'est un meurtre: Que!qu 'un est venu
dans ma maison tuer mon bébé et mon mari. Je veux que
vous voyez mon bébé.

"Cette nuit-là tout était normal. A deux heures on a
entendu une explosion, puis une deuxième trois ou quatre
seconde après. j'ai pris mon bébé qui dormaitprès de la
fenêtrepour le mettre dans mon lit.

"AprèsJe ne me souviensplus de rien. Ils m'ont emmenée
à l'hôpital avec desfractures du bassin et de l'épaule. Je ne
peuxplus marcher. Ma maison était un objectifmilitaire!

"Le missile est venu au milieu de ma maison, mes
meubles sont détruits, mon mari, mon bébé... C'est le gou
vernement américain, le Pentagone que je dois char
ger...

''j'ai perdu même ma mémoire. j'ai sorti ces photos des
décombres... Mon bébé est comme tous les bébés du monde. Il
n'a rien à voir avec les problèmespolitiques, le Koweit, les
Etats Unis...Qu 'est-ce qui est arrivé à Bush ? Il est vivant lui.
Mon bébé lui est mort!Je veux le tuer.

Ce n'est pas un Jeu ! Nous ne sommes pas des non
humains. C'est un crime!

Zarra est ingénieur, sa vie est désormais brisée. Elle n'a
plus d'autre raison de vivre que de donner à voir et à
entendre l'inextinguible douleur...

Leur crime : résider dans le quartier Al Mansour à proxi
mité du Centre des Renseignements Militaires, cible des mis
siles américains. Les Américains justifient l'opération de
représailles par la révélation d'un pseudo complot irakien
contre Bush en visite au Koweit au cours de l'hiver. Le soit
disant complot fut éventé par le même ex-ambassadeur
koweitien à Washington responsable du coup monté de
l'affaires des couveuses, mis en scène devant le Congrès
américain à la veille de la guerre. On s'en souvient, l'opéra
tion avait permis d'arracher au Congrès les six voix qui
manquaient à la majorité pour engager la guerre. "Amnesty
International" mêlé à l'opération a depuis lors dénoncé
l'imposture et dénonce les formes et le contenu douteux du
simulacre de procès organisé au Koweit au sujet de ce der
nier complot.

Ces opérations meurtrières ne sont qu'un épiphéno
mène spectaculaire dans le contexte dramatique que vit

· l'Irak soumis à trois ans d'un embargo drastique dont les
effets ont fait désormais plus de victimes que la guerre elle-

UNE BOUTEILLE DE GAZ
EXPLOSE SUR BAGDAD...

0
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mëme, notamment dans les populations civiles les plus vul
nérables, enfants, femmes enceintes, personnes âgées. Les
sources officielles irakiennes font état de 136 190 enfants de
moins de cinq ans morts en deux ans et l'on estime à 2000
par semaine le nombre des enfants morts des suites du blo
cus, par malnutrition, apparition de nouvelles maladies
impossibles à traiter faute de médicaments ou de matériel
dans les hôpitaux qui ne fonctionnent qu'à 50 % de leurs
capacités. Les maladies les plus courantes sont la déshydra
tation, diarrhées, épathites, leucémies nouvelles, tubercu
lose réapparue depuis peu, mais aussi dans le sud typhus et
choléra, auparavant éradiqués par le haut niveau sanitaire
atteint par les campagnes de vaccinations et l'amélioration
générale du niveau de vie des populations. Dans ce
domaine aussi, l'Irak a été ramené à un âge préindustriel et
un récent rapport de la F.A.O. lance un cri d'alarme sur l'état
de préfamine qui sévit dans le pays depuis la guerre et le
blocus.

Théoriquement, l'embargo ne s'applique pas aux pro
duits de première nécessité comme les denrées alimentaires
et les médicaments. Dans les faits, le gel des avoirs irakiens
par les Etats occidentaux et le Comité des Sanctions de
l'ONU, l'interdiction d'exporter son pétrole aux conditions
fixées par le Comité et jugées inacceptables par l'Irak,
conjugués au tarissement des devises étrangères nécessaires
aux importations interdisent de fait toute opération d'achats
à l'étranger.

Une économie de guerre
et d'embargo

Or l'Irak importait jusqu'à 80 % de ses besoins alimen
taires, céréales, médicaments, pièces détachées nécessaires
aux usines pour sa production industrielle et agricole.

Aussi, en tous domaines l'Irak s'efforce de devenir auto
suffisant, mutation obligée pour conjurer les effets du blo
cus et surmonter les désordres d'une économie de guerre et
de pénuries soumise aux lois du marché noir, des spécula
tions sur les devises et le dinar, sur le stockage et la distribu
tion des produits de consommation, pour les plus grands
profits de la caste des commerçants. Il s'agit d'une écono
mie de guerre et de pénurie, comme dans n'importre quel
pays en guerre et en état de siège, quelque soit son régime.
En France on peut s'en souvenir...

Des articles de la presse irakienne partent en guerre
contre la politique des prix et dénoncent l'état d'épuisement
des citoyens dont les budgets exangues n'absorbent plus la
course effrénée des prix et de l'inflation. Les denrées ali
mentaires sont devenues inabordables, un plateau d'œufs
coûte 120 dinars, soit le tiers d'un salaire mensuel, le kilo de
tomates fluctue entre 10 et 15 dinars selon l'approvisionne
ment très irrégulier du marché, un sachet de lait en poudre
de trois kilos peut être vendu 700 dinars au souk, soit deux
mois de salaire, une paire de chaussures comme une jupe
absorbe un mois de salaire ... Le pays connaît une crise éco
nomique sans précédent et les prix des denrées les plus

courantes devient un soucis obsédant dans toutes les
couches de la population.

L'économie d'embargo avec ses pénuries précipitent les
enfants dans la mendicité, le travail obligé dans les mes et
les adultes dans les trafics divers et même la prostitution,
auparavant peu répandue. Chacun se soumet aux lois du
marché noir et l'on peut voir nombre d'enfants le long des
rues revendre les rations alimentaires, farine riz, sucre ...
achetées lors des distributions d'Etat à prix conventionné.

Simultanément l'on voit fleurir à Bagdad de somp
tueuses villas, copies de palaces turcs ou romains,
construites par les nouveaux riches, commerçants et spécu
lateurs du marché noir, de l'inflation, des pressions moné
taires du dollar et de la fausse monnaie dont l'Irak s'efforce
de nettoyer le marché intérieur. Les émissions populaires de
la télévision mettent d'ailleurs ce thème en scène avec
humour sous la forme d'une famille de commerçants sans
scrupules aux mœurs dissolues qui périra noyé par le stock
des marchandises accumulées...

"Demain, nous serons morts,
le monde nous aura oublié"

Même dans les milieux "aisés" l'économie d'embargo
distille ses effets paralysants. Soha et Assia sont retraitées de
postes éminents, l'une ex-ministre plénipotencière d'Irak à
l'étranger, sa sœur responsable des relations internationales
au ministère de l'Information. Ouvertes sur le monde
qu'elles ont traversé au cours de leur carrière, héritières
d'une famille aisée et cultivée, elles donnent à entendre leur
désespoir.

"Nous avons l'impression de vivre sur une autreplanète.
Nous sommes coupés de tout, nous ne savons plus ce qu'est
un pays du monde. Nous sommes radiés de la carte du
monde."

"Nous avons renoncé à tout achat de vêtement pour
nous, mais ilfaut babiller les en/ants, leurprocurer des
chaussettes neuvespour la rentrée. Une rentrée scolaire nous
revient à 3000 dinars." "Commentfaites-vous avec une
retraite de 160 dinars'? A cette question, leur visage se
crispe, leur regard s'éloigne et se perd comme absorbé par
l'incongruité de l'insupportable quotidien. Sont-elles obli
gées de se séparer de quelque toile de maître ou de
quelque pièce rare rapportée de leurs périples ou héritée de
leur famille pour assurer les échéances vitales?

Tout chez elles respire le bon goût et l'aisance mais l'on
voit aux fissures des murs l'usure du temps que l'on est
désormais impuissant à enrayer. Toutes les vitres furent
soufflées pendant la guerre, elles ne sont pas encore toutes
réparées et restent balafrées de larges bandes de scotch,
comme une trace en mémoire du sinistre épisode. Par
mesure d'économie et de sécurité on se résoud à refermer
les ouvertures par du béton.

Elles vivent depuis dans un isolement quasi total, cou
pées du monde et même de la ville. Elles n'ont plus les
moyens de rendre visite à leurs amis ou de les recevoir et
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de s'expatrier découvrent et cultivent ce qu'il trouvent chez
eux. Repliés sur leur maison, ils ont besoin d'un intérieur
plus intime etplus beau, ce à quoi répond l'œuvre d'art dont
les Irakiens sontférus avec leur goût du symbolisme et de
l'esthétique". Les découvertes nouvelles de l'histoire ira
kienne et de la mythologie alimentent de nouveaux cou
rants littéraires et philosophiques repérables dans la poésie
et la littérature contemporaine, pétries du symbolisme de la
mythologie : Ishtar, Inanna, Guigalmesh, et d'autres noms et
personnages exhumés récemment des fouilles archéolo
giques et des tablettes d'écriture

Mohammed GHANI, sculpteur de génie connu dans le
monde entier, résiste comme il peut aux effets de l'embargo
qui affectent son travail. Malgré plusieurs commandes et
invitations de l'étranger, il ne peut se déplacer et a dû décli
ner plusieurs expositions à Rome, Washington et en Bulga
rie. Il lui devient très cher de produire des œuvres, le bois
comme le bronze et le marbre sont devenus matériaux inac
cessibles et il doit utiliser les stocks constitués avant la
guerre.

"Je suis Sindbad le marin"

leurs déplacements se limitent aux courses essentielles pour
la survie quotidienne.

"Demain nous serons morts, le monde entier nous aura
oublié! .

"Personne en Occident ne s'estplus manifesté, nipar
courrier nipar téléphonne. Les médias sont lespremiers res
ponsables de cette guerre. j'aiperdujusqu'au goùt de ce que
je mangeais en Occident... Nous n'écoutons mêmeplus nos
cassettes de musique classique. Nous ignorons tout ce qui se
passe en matière de cinéma, de théâtre, de musique. Nous
n'avonsplus le temps d'être intellectuel, trop accaparéspar le
quotidien et la survie. Nous essayons d'être normaux, de
protéger les enfants, de maintenir un espoir. ...

'Sans espoir, sans Imagination, l'hommemeurt... "

«Ici, on a perdu /'espoir... »

Sur le visage de Jamil HAMOUDI, artiste peintre qualifié
en Occident de "peintre des deux rives", se lit une tristesse
qui ravine ses traits et creuse son visage, plus amer encore
de visite en visite au fur et à mesure que l'horizon se rétrécit
et se réduit à l'impasse qui traque l'Irak de toute part.

"j'aime mon pays, pourtantje nepeuxplus rester ici. Je
veux aller en France et trouver une raison de croire encore à
quelque chose. Ici on a perdu l'espoir, J'aiperdu tout espoir.
Nous avons envie de mounv; nous aimerions nous suicider.
Mais nous aimons trop la vie et ce n'estpasfacile... "

L'embargo affecte la création artistique : manque de
peinture, de pinceaux, d'outils et de matériaux pour les
sculpteurs, de pigments pour les céramiques, de moyens
d'enregistrement pour les musiciens. Tout est vendu à des
prix prohibitifs. "Curieusement le nombre des artistes et des
amateurs d'art augmente et l'on assiste même à la résur
gence de certains arts. Les Irakiens empêchés de voyager et

- "Commentfaites-vouspour réaliser une œuvre en
1993 ?"
- 'Je suis Sindbad le marin I"

Sindbad le scrutateur est toujours prêt à continuer sa
course. Dans un coin de son atelier encombré de fresques,
poteries, maquettes, sculptures, tableaux de pierres et de
marbre, la maquette du petit homme tend vers l'horizon sa
silhouette drapée de pierre ondulante et son regard perçant.
Pour l'artiste il symbolise l'Irak tendu vers l'insondable ave
nir dont il veut triompher. La statue commandée par le gou
vernement sera installée sur un support mobile au milieu du
Tigre, au centre de la ville, tout près du pont de la Résis
tance.

Dans son atelier encore, une immense fresque d'un
Christ écartelé de pierre blanche attend la réalisation de sa
forme définitive avant d'être installé dans une voûte à
l'entrée d'une église chrétienne de Bagdad. Il symbolise les
souffrances de l'Irak sacrificié par !'Histoire. Mohamed
GHANI, musulman, reconstitue aussi un Chemin de Croix
dont les personnages sont empruntés à la mythologie sum
mérienne. Nul paradoxe pour l'artiste pétri du symbolisme
de l'histoire et de la civilisation irakienne où mythes et reli
gions s'entremêlent en un puzzle fantastique que l'art valo
rise et cultive dans ses représentations. L'Irak fut berceau de
la civilisation, de l'écriture et des mathématiques, mais aussi
des religions monothéistes dont les passions ensanglantent
le monde. Moïse fut l'un des leurs ...

Scènes ordinaires de la vie populaire

Dans la mosquée Al Gaïlani on peut assister chaque jour
à 17 h à une distribution de soupe populaire. Le spectacle
surréaliste d'une foule compacte et nerveuse, chacun muni
d'un récipient de fortune, sac de plastique, écuelle, boîte
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diverse, révèle la famine des pauvres du quartier. Une porte
centrale dont on attend l'ouverture avec une impatience mal
contenue par le service d'ordre de la mosquée, les hommes
à sa droite encombrés des enfants qu'ils tentent d'écarter
comme des mouches, les femmes à sa gauche massées en
une bousculade où chacune tente de passer devant l'autre.
L'une d'elle explique qu'elle doit payer chaque mois :oo
dinars pour un réduit insalubre ...

C'est par les hommes que la distribution commence, les
enfants suivent et les femmes attendent leur tour. Chacun
ressort avec une portion de soupe de riz gélatineuse accom
pagnée d'un pain, puis se disperse dans tous les coins de la
mosquée pour consommer sur place sa ration.

Dans une maison du quartier visitée par hasard, nous
surprenons une femme agonisant au milieu de ses enfants
dépenaillés, hagards et hébétés. Elle a eu quatre enfants,
son ventre est rongé par l'infection qu'elle ne peut soigner
faute de médicaments et de moyens pour se les procurer.
Pourtant pour la photo et le flash indécent au moment de
l'extrème abandon, leur visage s'éclaire d'un sourire. Il en
est ainsi de l'Irak pris par inadvertance en flagrant délit de
mort violente et silencieuse ...

L'Irak se reconstruit

Pourtant, contre vents et marées, contre deuil et souf
france, l'Irak se reconstruit. Toute trace de la guerre est
maintenant presque effacée à Bagdad, malgré la destruction
des ministères, des centres de télécommunication, des
usines nombreuses de la périphérie, des systèmes de canali
sation d'eau et d'électricité, des ponts et des moyens de cir
culation, et même des hôpitaux et des quartiers civils. Avec
à l'évidence, la volonté de détruire et de paralyser la gestion
et la vie du pays. L'Irak est tendu dans son effort de
construction nécessaire à conjurer les effets de la guerre et
du blocus. Des chantiers nouveaux sont même mis en
branle, réalisation de projets différés par la guerre Iran-Irak
dont le pays ne peut faire l'économie dans l'isolement pro
grammé par le blocus. Ainsi le programme d'irrigation des

sols par les canaux d'irrigation destinés à fertiliser les terres
agricoles saturées par le sel, la construction de la Tour de
Télécommunication de Bagdad, des usines de lait et de pro
duits pharmaceutiques, l'infrastructure des routes et des
ponts enrichis de réalisations inédites comme un pont à
deux étages dans le sud de la ville, superbe ouvrage en den
telle de pierre sur deux niveaux. En tout domaine, l'Irak
s'efforce de devenir autosuffisant et d'organiser sa résis
tance. Lorsque vous vous rendrez à Bagdad, ne manquez
pas de visiter l'incroyable musée de la Reconstruction,
rebâptisé "de la Résistance et du Défi" qui expose en
maquettes les sites détruits pendant la guerre par les
bombes et reconstruits depuis. C'est à n'en pas croire ses
yeux, mais il faut se rendre à l'évidence, en moins de cieux
ans l'Irak avait reconquis ses usines, ses ponts, ses bâti
ments publics, ses infrastructures de communication.

Certes, les problèmes demeurent : faute de pièces déta
chées et de matière premières, les usines ne tournent qu'à
un taux réduit de leur capacité, faute de médicaments et de
matériel, les hôpitaux sont vides à 50 %...

Impossible de tirer une quelquonque prospective quant
à ce qui s'apparente pour l'Irak à une véritable traversée du
désert. Trois ans de blocus draconien, une guerre dévasta
trice, les effets du blocus plus meurtriers que la guerre elle-,
même, une économie de guerre désorganisée par la vampi
risation des spéculateurs, l'usure technique et sanitaire du
pays se mélangent au bouillonnement de l'effort de
constructions, à la profusion des créations artistiques, à la
volonté farouche de résister et de générer les conditions de
l'autosuffisance et de l'autonomie du pays. Aussi ne faut-il
pas s'étonner que l'Irak valorise ses racines culturelles et•
civilisationnelles, le symbolisme et son héritage ancestral, le
culte identitaire renforcé par l'isolement contraint par le blo
cus.

Jésus-Christ et Sindbad, Jésus-Christ le sacrificié, Sindbad
le marin infatigable scrutant l'horizon et l'insondable avenir,
symbolisent à juste titre les épreuves de l'Irak en résistance.

Alice BSERENI - Octobre 1993

A•onnez-vous à
rn@0ŒJŒ0(])0 BilO@C?[]JGJO/j(}rn

1 an, 10 numéros : 120F
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Germinal
La sortie du film de Berri est
- paraît-il - l'événement de
cette rentrée 93. C'est certai
nement vrai si l'on s'en tient
aux moyens énormes mis en
œuvre pour réaliser cette pro
duction, On peut aimer ou ne
pas aimer le film et ce qui suit
ne sera pas une critique de
plus de son contenu, mais le
rappel de quelques vérités tou
jours bonnes à dire dans un
concert de déclarations plus
tonitruantes les unes que les
autres ...

La mémoire d'une région
Ici, dans le Nord-Pas-de

Calais, Germinal a, on s'en
doute, un impact encore plus
considérable qu'ailleurs. Bien
qu'une petite partie seulement
de la région ressemble à ce
"pays noir" de terrils et de
corons que l'on s'est long
temps plus à décrire avec un
misérabilisme certain, tout ce
qui touche aux mineurs, à leurs
luttes et à leurs traditions sus
cite intérêt et sympathie et fait
ressurgir une authentique
mémoire populaire que la fer
meture définitive des puits n'a
pas encore fait disparaitre.
· En jouant sur cette corde
sensible, Berri savait que son
film provoquerait une émotion
sincère chez "les gens du
Nord". Et ça n'a pas raté !
Mais à vouloir trop en faire,

ça devient très vite indécent et
ce qu'on a pu lire et entendre
dans les médias prêterait à la
franche rigolade si la situation
économique et sociale de la
région n'était pas ce que l'on
sait.

Ah, la lutte des classes,
coco!

Berri : "Si pour défendre la
classe ouvrière, je dois m'ins
crire au Parti communiste, je
le ferai ... ". Chiche ! Le PC a
bien besoin de militants
ouvriers comme lui. ..
Lundi 27 septembre à Lille :

tout le gratin parisien, arrivé en

TGV, se précipite pour assister
à l'œil à la première du film. A
travers la région, ce sont les
bons bougres du Nord qui
paient cette petite soirée [Cf.
encart 1 ). Pour faire plus vrai,
on a prévu une double haie
d'honneur composée de figu
rants-mineurs en tenue de tra
vail bien propre et bien repas
sée. On imagine le spectacle :
'Tu as vu. coco, comme ils ont
l'air fiers". "Quels beaux
visages burinés" [authen
tique !). C'est bien vrai qu'ils ne
sont pas tout noir comme dans
le film. A la sortie, on écrase
encore quelques larmes devant
les caméras puis on va se
déguster une version très amé
liorée du "briquet" [la gamelle)
du mineur. Les vedettes du film
sont là, mais aussi des figures
aussi prolétariennes que Pivot,
Toscan du Plantier, Jack Lang
et j'en passe. Même la momie
de l'Elysée est venue se mon
trer, un peu vexée quand
même d'avoir moins de succès
que les Depardieu, Miou-Miou,
Renaud and C0• Sûr que cet
hiver, les blousons de cuir et
bleus de travail de chez Chanel
vont faire un tabac.

Renaud, qui s'identifie à son
rôle de Lantier dans le film. ira
quand même faire un tour à
une autre première dans le
bassin minier, organisée pour
le bas peuple. Il est vrai qu'il a
"retrouvé ses racines pro
fondes dans le Nord où son
grand père était mineur". Et a
profité de son séjour pour
enregistrer un disque en patois
ch'ti mi' - comme disent ceux
qui ignorent qu'il s'agit de
Picard - qui se vend comme
des petits pains. Depardieu se
"souvient qu'il a connu un peu
la misère" car son père ne
savait pas lire et est mort
alcoolique. Les mineurs sont
émus de l'hommage qu'on leur
rend même si certains d'entre
eux ont eu bien du mal à se
faire inviter [on les avait
oublié ... ). Après quoi, chacun
rentre chez soi. Qui dans ses
corons, qui dans ses maisons
de campagne.

Redonner espoir
à la classe ouvrière
Ces fameux figurants recru

tés parmi les anciens mineurs
et surtout les chômeurs du
bassin de Valenciennes,
auraient été un millier. En fait,
600 d'entre eux ont effective
ment été employés au moins
une fois, 100 plusieurs fois, et
60 ont tourné du début à la fin.
Eux et elles qui, comme on l'a
justement dit, ont "fait" le film, ,
étaient payés 200 F par jour et ·
devaient souvent attendre des
heures sinon des jours qu'on
ait besoin d'eux [pour l'anec
dote, il y a eu du soleil et du ciel
bleu pendant plusieurs jours au
mois de février ; alors on n'a
pas pu tourner : ça ne faisait
pas couleur locale).
On ne résistera pas ici à

reproduire des extraits d'une
interview de Berri parue dans
La Voix du Nord et qui en dit
long sur l'état d'esprit de ce
futur .militant communiste [cf.
encart 2).
Berri répond à ceux [dont un

célèbre patron, marchand de
légume en boîte) qui lui repro
chent de donner une image
négative du Nord : "Ce qui ne
leur plait pas, c'est que le film
existe et qu'il puisse redonner
espoir à la classe ouvrière ... ".
Soit. Et pour être honnête, il
faut dire que Germinal peut
avoir certains aspects positifs.
On sait que des figurants ont
décidé de monter des associa
tions, de se revoir. On sait
aussi que depuis les années
PS, on a tout fait pour éradi-

Encart]

Budget prévisionnel de la Pre
mière à Lille :
- 227 000 F pour l'accueil
(pavoiement, hôtesses, navet
tes... )

- 319 000 F pour le Palais du
Nouveau Siècle (décors, expo
sitions, lumière, son, cadeaux,
buffet, téléphone, fax...)

- 329 000 F pour la régie générale
(techniciens, personnel de
sécurité, repas, vêtements...).
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quer de la mémoire collective
les luttes ouvrières, sinon pour
nier qu'il puisse encore exister
une classe ouvrière. Le tour
nage du film aura au moins
remis en lumière cette autre
réalité qui est bien celle de
1 993 : une région où le taux
de chômage dépasse souvent
les 20 %, où l'on ne mange de
la viande qu'une fois par
semaine, où les restructura
tions promises se traduisent
par des milliers de licencie
ments, où une fois l'an on
emmène des centaines de
gamins découvrir une mer
qu'ils n'ont jamais vue è
150 km de chez eux. Ce n'est
peut-être pas très moderniste
ni branché, mais c'est comme
ça.

Germinal aura coOté 16 mil-
1 i a rd s de centimes. Berri,
cinéaste è succès, a beau
déclarer qu'il se mo~ue des
risques financiers, 1 argent
n'est pas tombé du ciel [cf.
encart 3). Un rapide calcul du
poste budgétaire pudiquement
intitulé "interprétations" donne
une idée des cachets farami
neux que les "premiers rôles"
ont dO se mettre dans la
poche.

Ces nouveaux adeptes de la
lutte des classes ne sont pas
sans ignorer que des centaines
de veuves de mineurs, dont
beaucoup ont des enfants chô
meurs è charge, vivent royale
ment avec des pensions de
réversion de 2500 è 3000 F
par mois et qu'on fait des pieds
et des mains pour les virer de
leurs logements des ex
Houillères.
"Ben mon coco, file moi ton

vison, on rentre è la maison ... "

J.MAL, Octobre 1993

PS : La veille de la rremière,
les salariés de Sul de Ville
neuve d'Asq [banlieue de Lille),
menacés de licenciements, ont
lancé un appel dans lequel ils
disent entre autre : "Aujour
d'hui, nous avons perdu la qua
lité essentielle de nos anciens,
celle qui permet d'affronter la
misère le front haut, c'est-è
dire la solidarité".

Encart2

Extraits d'une interview de
Claude Berri, 1A Voix du Nord,
26 septembre 1993 :

Q. : Dans votre film, les figu
rants du Nord jouent un grand
rôle. A entendre certains échos, ils
auraient pourtant aujourd'hui du
vague à l'âme. D'après vous,
pourquoi?

R. : Ils ont passé 5 moisformi
dables et ils auraient voulu que je
continue, mais on ne pouvait pas
tourner pendant 10 ans pour leur
faireplaisir. Alors on va se retrou
ver ensemble pourfêter la Sainte
Barbe (NdR: lafête des mineurs).

Q. : Pendant le tournage,
Renaud s'est tellement investi et
pris au jeu de son personnage de
Lantier qu'il aurait poussé les
figurants à revendiquer des amé
liorations financières. Comment
l'employeur que vous étiez a-t-il
réagi?

R. : J'ai très bien réagi. C'est
vrai qu'ils n'étaient pas très bien
payés. On a essayé de faire des
économies un peu dans tous les
domaines parce que le budget
s'envolait. On verra si le film est
un succès, ce qu'on peut faire
pour lesfigurants.

Q. : Avez-vous l'impression
que le Nord a soutenu votre action
pendant le tournage ?

R. : Ce qui s'est passé dans le
Nord est exceptionnel. Je n'aurais
jamais tmaglné qu'il y ait tant de
chaleur, de solidarité et d'enthou
siasme dans le Nord-Pas-de
Calais. On sentait que c'était leur
histoire, leur patrimoine, leur
fierté...

Encart3

Extraits du budget (en mll
lions de francs)

Emprunt de 100 MF auprès de
3 banques prioritaires dans le
remboursement : l3NP (40 % ),
Crédit Lyonnais (40 % ), Société
Générale (20 %).

- Droits artistiques : 3,4 MF
- Personnels : 39 MF
- Interprétation (premiers et
seconds rôles, figurants) :· 14
MF

- Décors, costumes : 27 ,5 MF
- Transports : 20,5 MF
- Moyens techniques : 9,3 MF
- Pellicule, labo : 7 ,5 MF
- Assurances/divers : 2,8 MF
- Imprévus : 10 MF
- Frais financiers : 12 MF.
Ces sommes s'entendent hors
taxe.

- Contribution de la Région
Nord: IOMF
Berri s'engage à investir 5 MF

dans la production cinématogra
phique régionale.
Berri veut 5 millions d'entrées

au moins pour rentabiliser le film.

Benoit Brautchaux
Le centre culturel libertaire

et le groupe FA Humeurs
noires de Lille ré-éditent la
célèbre BD de Phil et Callens
"Les aventures épatantes et
véridiques de Benoît Brout
choux" où on découvrira que
Basly, dont Zola s'était inspiré
dans son roman, n'était qu'un
plat réformiste è la sauce
social-démocrate.

A commander è CCL : 1 /2 rue
Denis du Péage, 59800 Lille.
Prix: 60 F. Port compris.
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LaMarne sur les rangs
d'un laboratoire
La France s'est fait du nucléaire une spécialité : de la construction au
retraitement, elle est numéro 7 dans le monde..
Ne s'apprête t-elle pas à remettre en état le parc des centrales des pays
de l'Est alors que tout le monde s'accorde à penser qu'il faudraitmieux
démanteler ?
Ne s'entête-t-el/e pas à vouloir remettre en marche Creys Malville?

L e nucléaire produit des déchets dont on ne sait que
faire et qui sont la pour des dizaines, voir des millions
d'années. Certains les déversent dans la mer, d'autres

les envoient dans les pays du Tiers Monde, D'autres encore
ont pensé les envoyer dans l'espace ! La France elle projette
de les enfouir. Mais encore faut il trouver un lieu. Après de
vaines tentatives d'étude de lieux dans l'ouest, la Bresse et
dans l'Aisne, le gouvernement Rocard, après un an de mora
toire, faisait voter la création de 2 laboratoires expérimen
taux de recherche, fonctionnant pendant 15 ans, aux terme
desquels une véritable poubelle serait mise en place. Une
équipe composée du député PS du Nord Bataille et l'ancien
Préfet Monestier a été chargé par le gouvernement de
consulter et de trouver 2 ou 3 sites susceptibles de recevoir
un tel cadeau empoisonné, avec à la clef 60 millions de
francs par an, sans compter la taxe professionnelle. Une
manne pour certains cantons en voie de désertification,
puisqu'on sait que cela ne créera que quelques emplois
subalternes pour la population concernée. A quoi donc
peut servir une telle manne, sinon au laboratoire lui même.

"Quel intérêt de poursuivre, avec l'argent du nucléaire,
un type de développement qui a non seulement produit le
nucléaire mais fait la preuve, partout en Europe, de sa
faillite... " se demande un journaliste de l'Union de Reims le
21 octobre 93, au lendemain de la réunion de "concertation"
qui s'est tenue à Chalons sur Marne. A rien, sinon à engrais
ser le lobby nucléaire. C'est la logique du système.

Dans la Marne, une région est en train de mourir :
l'Argonne. Alors un député a trouvé une solution qui en
plus rapporte de l'argent : la création d'un laboratoire. Les
retombés pour le secteur : aucun, puisque l'amélioration
des lignes de chemin de fer et des routes devraient se faire
en priorité pour ce laboratoire, la création d'emplois
presque nulle, et le risque que le site soit, au bout de 15
ans, la poubelle choisie. Les retombés les plus intéressantes
seraient pour la faculté des sciences et surtout pour EDF. Le
19 octobre se tenait donc une réunion de "concertation" à la

,.-

préfecture. Comme d'habitude, ce furent les zélus qui le
furent, sauf les écolos qui attendaient sagement devant la
porte. D'après les premières informations, aucun ne serait à
priori contre l'implantation du laboratoire, même s'ils se
déclarent par ailleurs pour certains contre l'enfouissement
des déchets. Un seul pour l'instant a fait remarquer qu'il fau
drait consulter les populations locales, mais quand on·

_ connaît sa démagogie...

Pour l'instant, peu de réaction, si ce n'est de la munici
palité de Vouziers très proche qui avait depuis longtemps
déclaré la commune "zone dénucléarisée" et des bombages
sur la mairie de la commune où habite le président du
Conseil Général. Ce qui faisait dire à nos 2 chargés de mis
sion que la Marne partait sur le rang des favoris. Une
consultation doit aussi se dérouler en Haute Marne et on
apprenait aussi que la région de Sissone Montcornet serait
écartée des candidats potentiels.

Affaire à suivre et on attend des nouvelles des autres
sites prospectés.

Camille, le 21 octobre 93

• • • • •
• ••
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Lois Pasqua.· le retour
Comme nous le signalions dans le numéro précédent, les décisions du
Conseil Constitutionnél concernant la loi du 24 août 93 modifiant entre autre
l'ordonnance du 2 tiovemote 45 concernant l'entrée et le séjour des
étrangers n'auront fait que dejeter de la poudre aux yeux de l'opinion
publique et fait oublier que toute la classe politique est d'accord
pour fermer "hermétiquement" les frontières.
Depuis le 7e, septembre, la loi s'applique, bien qu'aucun décret
d'application ne soit paru au Journal Officiel. Déjà un nouveau texte de loi
reprenant des articles censurés, mais présenté différemment a été voté par
le Sénat (et sans amendements) et devrait l'être par les députés.
Quant à la modification de la Constitution sur le droit d'asile, ce sera bientôt
chose faite, puisque Balladur et Mitterrand se sontmis d'accord.

D eux circulaires du Ministères de l'Intérieur en
date du 8 septembre 93 et du 24 septembre 93,
non publiées, précisent les modalités d'applica

tion de cette loi. La première précise les conditions
d'entrée, de séjour, d'éloignement, de rétention, le statut
des demandeurs d'asile, ainsi que champ d'application
de la loi. La deuxième concerne les dispositions relatives
au regroupement familial. Les dossiers présentés avant le
1er septembre dont les décisions n'étaient pas encore
prises rentrent dans le cadre de la nouvelle loi. Il est
demandé aux préfets de ne pas rouvrir l'instruction
d'une demande de séjour faite sous les anciens textes:
lorsqu'une décision prise avant le 1er septembre n'a pas
encore été notifiée, elle ne devraient pas "en principe"
être remise en cause.

Ne bénéficient plus de la carte de résident l'étranger qui
justifie par tous les moyens de sa résidence en France
depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans, car cette catégorie Jai
sait trop directement concurrence, et donc échec, à laprocé
dure normale d'introduction en France des mineurs: le
regroupementfamilial" (circulaire du 8 sept). Mais une
mesure transitoire est prévue pour celles et ceux qui font
partie de cette catégorie et qui sont entré(e)s avant le
1"' septembre 93.

A partir du 1er janvier 94, date d'application du nouveau
code la nationalité, les jeunes nés en France de parents
étrangers, pouvant acquérir la nationalité française, mais qui
ne l'ont pas (encore) fait obtièndront de plein droit une
carte de résident sans que puisse leur être appliquées les
conditions de délivrance (entrée régulière, séjour régulier,
absence de menace à l'ordre public) (circulaire sus nom
mée).

Les étudiants ayant eu au moins une carte temporaire
portant une mention autre qu'étudiant et vivant sur le terri
toire français depuis plus de 10 ans peuvent obtenir une
carte de résident, mais les préfets doivent veiller à refuser

des demandes de statut "qui seraient uniquement motivés
par le souci d'obtenir au terme du délai de 10 ans la cane de
résident"(sic).

Le refus de renouvellement d'une carte de séjour tempo
raire n'est plus soumis à l'avis de la Commission de Séjour.
Dans les autres cas, le préfet n'est plus lié à l'avis de cette
commission. Il peut même prendre directement, sans
consultation de celle ci, une décision de refus de carte de
résident lorsque la condition de séjour réguliers est prévu
dans le texte.

En ce qui concerne les mariages mixtes, c'est là que les
applications immédiates de la loi ont été le plus rapide et le
plus visible. Des centaines de conjoints de français(es) en
situation irrégulière au moment du mariage ont été recon
duits à la frontière, avec très peu d'espoir de pouvoir un
jour revenir sur le territoire français en situation régulière,
c'est à dire avec au minimum un visa. 'obtention d'une carte
de résident étant soumise à une situation régulière et à une
communauté de vie d'au moins un an, ce qui d'après la cir
culaire n'implique pas nécessairement la cohabitation des
époux, il est demandé aux préfectures "d'être assez souple
dans l'appréciation desjustificatifsprésentés".

Le nouveau texte de loi

Suite à la censure de plusieurs articles par le Conseil
Constitutionnel, Pasqua revient à la charge et a fait voter par
le Sénat (et bientôt par les députés) un nouveau texte de loi
reprenant certains des articles censurés. Cette loi porte sur 4
points : les fraudes au mariage, la rétention administrative,
la rétention judiciaire et l'interdiction du territoire.

Fraudes au mariage: un officier d'état civil peut saisir
un procureur s'il suspecte une fraude. Le procureur a 15
jours pour s'opposer ou décider de surseoir à la célébration.
Le sursis ne peut dépasser un mois.
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Rétention administrative : le délai de 7 jours peut être
prolongé de 3 jours s'il y a "menace d'uneparticulière gra
vitépour l'ordrepublic" ou si ce délai de 3 jours est jugé suf
fisant pour obtenir les documents exigés.

Rétention juridiqu e: l'étranger qui refuse d'être
embarqué suite à une reconduite à la frontière pourra être
maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administra-

f
tion pénitentiaire, mais bénéficiera des droits prévus par le
code procédure pénale: droit de visite, autorisation de sortie
sous escorte, demande de levée de la mesure de rétention.

Interdiction du territoire : suite à un arrêté de recon
duite à la frontière, un arrêté d'interdiction du territoire,
motivé, peut être pris par le Préfet.

Droit d'asile
Il y aura bien modification de la Constitution concernant

le droit d'asile. Un article sera inséré dans le titre VI relatif
aux "traités et accords internationaux". Compromis entre
les visions de Balladur et celles de Mitterrand, il prévoit :

- "lapossibilitépour la France de conclure avec les Etats
Européens des accords déterminant les compétences respec
tives pour l'examen des demandes d'astle qui leur sontpré
sentées"

- "les autorités de la République ont toujours le droit de
donner asile à tout étranger dont la situation justifie qu 'tl
sollicite laprotection de là France"

Quelle belle hypocrisie cohabitationiste. Nul ne doute
que, sauf cas exceptionnel, le demandeur d'asile moyen se
verra appliquer la première partie de l'article de la Constitu
tion. D'ailleurs, au Ministère de l'Intérieur, on se félicite de
ce texte en précisant ''Lefait de demander l'asile ne créera
aucun droit au séjour en France ni aucune obligationpour
la République". CQFD.

Et il y en a encore qui s'étonne de "l'absence de mobili
sation desforcesprogressistes". Ce qui apparaît à peu près
sur, c'est que ceux qui servent de l'antiracisme et de l'antifa
cisme pour recomposer à gauche vont essayer une nouvelle
fois le 22 janvier de nous servir un grand rassemblement où
le PS sera une nouvelle fois signataire.

OCLReims-17/10/93

POUR TOUT SAVOIR SUR
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TAPEZ 3616 ASSOS + m o t clé CA

Vous trouverez: la présentation complète de CA,
le sommaire du dernier numéro, la liste des
anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonc- ·
tionnement du journal et la liste des groupes
locaux...

Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités, mil
liers d'adresses...
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Apropos du GAIT. • •
Le G.A. T. T. existe depuis 1947, et ses négociations régulières ponctuent
le commerce mondial depuis cette date. Plusieurs raisons expliquent qu'il
fasse aujourd'hui la une des médias. Bien sûr, d'abord, le fait que les Etats
n'arriventpas à se mettre d'accord. Mais c'était le cas aussi les fois
précédentes. Il est devenu plus importantparce que le commerce mondial
est devenu plus important: les entreprises étrangères en France représentent
le quart de l'emploi et des chiffres d'affaires, la majorité des ventes et
des effectifs des grandes entreprises françaises sont à l'étranger,
les importations comme les exportations représentent chacune plus
du cinquième du P.I.B. de la France. En outre, le rapport de forces entre
grands pays capitalistes a changé avec l'émergence de la C.E.E.,
qui a ravi depuis longtemps aux U.S.A. leurplace de premier exportateur
mondial. Ces derniers ont donc ouvert ces négociations avec un seul
objectif: récupérer le terrain perdu.

1 - Les pays en voie de
développement vien
nent d'obtenir sa sup
pression mais progres
sive pour dans dix ans,
et aimeraient que ce
soit plus rapide.

C e n'est pas une institution, mais un traité, l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé
en 1947 par 23 nations, et actuellement par 106. Le but

de ce traité est de favoriser le libre échange au niveau mon
dial. Ceci était en effet la principale préoccupation des U.S.A.,

avant même la fin de la guerre : leur suprématie
économique à l'époque était très grande, et le libé
ralisme favorise toujours les plus forts. Les princi
pales institutions économiques mondiales ont été
créées entre 44 et 47, toutes dans ce même but :
accords de Bretton-Woods faisant du dollar la mon
naie internationale et assurant la parité des changes,

F.M.I., plan Marshall d'où est issue l'O.C.D.E., etc.
Les nations signataires du G.A.T.T. s'engageaient à abais

ser leurs droits de douane et à diminuer leurs restrictions aux
importations (quotas). C'est ce qu'on appelle "les obstacles
tarifaires au libre échange". Elles signent la clause de la
nation la plus favorisée, c'est-à-dire qu'un avantage accordé à
l'une d'entre elles devrait automatiquement être étendu aux
autres. Le G.A.T.T. a deux activités principales, le règlement
des différends entre nations signataires et des cycles de négo
ciations entre elles pour diminuer les obstacles au libre
échange.

Depuis 1947, six cycles de négociations ont été conclus,
le dernier étant le "Tokyo round" en 1979 après six ans de
négociations. Nous sommes actuellement dans )"'Uruguay
round" appelé ainsi parce qu'il a commencé à Punto del Este
en 1986. Il aurait dû être conclu en 1990, mais ils n'ont tou
jours pas réussi à se mettre d'accord.

Son évolution
Très vite, les exceptions aux règles se sont multipliées, en

fait quand il s'agissait pour les plus forts de se protéger. Dès
1949, les U.S.A. ont introduit des quotas laitiers. Ils ont refusé

de revenir sur cette mesure, et ont donc obtenu une déroga
tion de fait. Du coup, les autres signataires ont fait pareil pour
d'autres produits agricoles. Le problème s'est bien sûr ensuite
compliqué avec la politique agricole commune, mais on y
reviendra. La seconde grande exception est le textile-habille
ment, régi par les "accords multi-fibres"1: dès que les pays
développés ont senti cette industrie menacée par les exporta
tions des pays en voie de développement, ils ont instauré des
quotas. Ceci montre à quel point le libéralisme à tout crin des
pays riches est à géométrie variable.

· Comme le G.A.T.T. régissait les obstacles tarifaires au libre
échange, ce sont les obstacles non tarifaires qui se sont déve
loppés depuis le début des années 60 : normes techniques
nationales particulières, subventions à l'exportation ou à la
production, etc. Les négociations précédentes, de Tokyo, ont
donc porté sur ceux-ci. Certains de ces obstacles sont faciles à
repérer et à chiffrer (certains types de subventions) et d'autres
non (normes techniques par exemple). C'est évidemment sur
les plus faciles à voir qu'ont porté les négociations. Elles ont
abouti à neuf nouveaux traités séparés, signés seulement par
une partie des nations du G.A.T.T. Les services n'étaient pas
compris dans le G.A.T.T. jusqu'aux négociations actuelles qui
les concernent pour la première fois.

Le G.A.T.T. aujourd'hui, c'est donc un accord général à
l'exception de dérogations importantes, négociées ou impo
sées de fait, et des accords particuliers signés par une partie
des signataires ... Comme ça risquait d'être encore trop
simple, les négociations actuelles portent aussi sur de nou
velles règles de fonctionnement, notamment l'existence de
sanctions. De toutes façons, depuis 86, il n'a toujours pas
été trouvé d'accord sur la question de savoir sur quoi et
comment négocier : produit par produit (ça avantage les
USA pour l'agriculture) ou secteur par secteur, doit-on bais
ser tous les droits de douane ou baisser plus ceux qui sont
plus élevés (une des spécialités américaines et japonaises,
c'est des droits très faibles sur certains produits où ils ne
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craignent rien et très forts sur d'autres, une baisse indiffé
renciée les avantage donc beaucoup).

L'Uruguay round, ou la volonté des
U.S.A. de récupérer le terrain perdu
Il a démarré en 1986 à l'initiative des U.S.A. qui comp

taient en faire un instrument de récupération des positions
perdues. Le principe retenu était celui d'un accord simultané
sur tous les sujets, donc de ne pas signer d'accords partiels en
attendant l'accord final. C'est actuellement remis en cause par
les U.S.A., qui aimeraient bien rendre opérationnel ce qu'ils
ont déjà obtenu sans faire de concessions ailleurs en .
échange. En principe, comme tout traité, c'est très démocra
tique : une nation, une voix. En pratique, l'essentiel est dis
cuté dans la "quadrilatérale", instance qui réunit les U.S.A., la
C.E.E., le Canada et le Japon.

Pour le moment, ils se sont mis d'accord sur le démantè
lement des droits de douanes dans huit secteurs où les USA
sont très compétitifs. Pour le reste, ces derniers sont revenus
sur leur réduction des droits de douane les plus élevés pour

obtenir une nouvelle baisse des autres.
2. · Ceci n'est pas dû Pour un pays riche, les protections les plus effi-
seulemenr aux pres- 1 b 1 :c · · h' ·sions américaines mais caces sont es o stac es non tantaires, qui renc ens-
aussi au fait que le sys- sent le coût d'accés au marché national pour les
tème est entré en crise, autres les rendant moins compétitifs. Ce n'est pas
victime de son succès · ' 1 · d d' 1 il
(étant entendu qu'un vrai P?~r es pays en vo1~ e ~ve opp~ment, c:ir
succès de l'industrie faut dêjâ avoir une base mdustrtelle nationale deve
awicole n'est p~s. for- loppée pour être compétitif en matière de normes.
cernent une améliora- C , • • , l
tian du revenu des es negocraüons sont tres comp exes, et ce sont
agriculteurs). souvent des discussions bilatérales. C'est pourquoi

on en entend peu parler. Le champion toutes catégories est le
Japon, non remis en cause car ses mesures sont très difficiles
à démêler.

L'Europe a accepté une discipline renforcée du G.A.T.T.,
c'est-à-dire l'existence de sanctions automatiques, et surtout
de sanctions contraignantes, notamment sur le dumping,
sachant que c'est à son nom que les subventions sont sou
vent attaquées. C'est une concession de taille aux Américains
dans la mesure où ils dominent quand même encore politi
quement le "monde libre". Actuellement, chaque fois que les
U.S.A. n'obtiennent pas ce qu'ils veulent au G.A.T.T., ils utili
sent leur législation nationale en prétextant le laxisme du
G.A.T.T. C'est pour se sortir de' cette situation que l'Europe a
fait cette concession, mais les U.S.A. n'ont pris aucun engage
ment ferme en échange.

Mais les deux contentieux les plus lourds concernent les
produits agricoles, qui opposent U.S.A. et C.E.E., et les ser
vices, qui opposent pays développés et pays en voie de
développement.

Les produits agricoles
On comprend bien que ce soit un sujet très important

pour les U.S.A. et l'Europe. En 1958, avant le marché com
mun, l'Europe de l'Ouest dans son ensemble était déficitaire,
notamment en céréales, et représentait pour les Etats-Unis
leur principal marché d'exportation. Aujourd'hui l'Europe,
surtout la France, est exportatrice et leur fait concurrence sur
les marchés extérieurs ... L'enjeu n'est pas seulement écono
mique : "l'arme alimentaire" est toujours quelque chose de
politiquement important. Tellement important d'ailleurs que
l'agriculture est très fortement subventionnée dans tous les
pays développés, alors qu'un des rôles importants du F.M.I.
est d'empêcher les pays du tiers-monde de subventionner la
leur. La C.E.E. et les U.S.A. avaient des systèmes de subven
tions différents: la C.E.E. subventionnait les cours (prix plan
chers assurés aux agriculteurs, compensations versées pour
les exportations) et les U.S.A. directement les agriculteurs
(compensation de la perte de revenus par rapport à un prix
fixé). La réforme de la politique agricole commune répondait
doublement aux pressions américaines: modification du sys
tème de subventions2 et limitation de la production. Déjà, lors
des précédentes négociations (Tokyo round et celle d'avant),
la C.E.E. avait accepté de s'engager à importer certains pro
duits américains, comme la nourriture pour animaux notam
ment, qui rend son agriculture dépendante des U.S.A. Ceux-ci
voudraient maintenant que la C.E.E. limite ses exportations et
s'engage à maintenir voire augmenter des pourcentages mini
maux d'importation.

LesseNlces
On en parle moins, c'est pourtant aussi une négociation

complètement bloquée. Pendant longtemps, on ne s'en est
pas occupé car ils s'exportaient peu. C'est aujourd'hui un des
principaux atouts du commerce extérieur des U.S.A. et de la
France. Aucun accord général n'a pu être trouvé, le Japon
refusant l'accès à son marché et les U.S.A. refusant de s'enga
ger à faire appliquer leurs accords internationaux par leurs
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différents Etats. Les négociations se font donc secteur par sec
teur. Comme la C.E.E. a complètement libéralisé l'accès à ses
marchés financiers, elle n'a plus de moyens de pression dans
ce domaine. Les télécommunications et les transports ne
seront pas libéralisés, sauf bien sûr pour les pays du tiers
monde: n'ayant pas la technologie, ils sont obligés d'accepter
l'investissement étranger. C'est dans ce cadre aussi que se
déroule la polémique sur l'audiovisuel. En fait, on peut repé
rer un peu deux axes dans ces négociations:

- Les U.S.A. font comme s'il s'agissait de produits comme
les autres, à libéraliser donc, en faisant semblant d'ignorer
qu'il s'agit de domaines politiques et mil itaires (médias, télé
communications, espace ... ) où ils ont une forte supériorité
que cette libéralisation leur permettra it de conserver d'autant
mieux que leur marché est très protégé, mais pas par les
U.S.A., nuance!, par chacun de ses 50 Etats.

- Les pays du tiers-monde essaient de protéger leur déve
loppement dans ce secteur, mais on ne leur laisse pas voie au
chapitre. S'ils ne signent pas, de toutes façons, ça leur sera
imposé par le biais des conditions posées par le F.M.I. et la
Banque Mondiale.

Il ne faut pourtant pas oublier que ce secteur est très
important, la moitié du P.I.B. et 60 % de l'emploi dans la
C.E.E.

Conclusion ?

Il me semble un peu difficile au milieu de tout ça de
dégager les enjeux réels du G.A.T.T. On peut cependant
dégager quelques axes et quelques questions.

• Les U.S.A. ont une stratégie et un objectif clairs: recon
quérir le terrain perdu, utiliser leur supériorité politique et
militaire pour retrouver leur supériorité économique. Ils se
battent plus particulièrement sur les secteurs économiques
qui ont un enjeu politique ou militaire. Dans le domaine mili
taire, les guerres sont précédées et suivies de négociations
secrètes et ouvertes, et les rapports de forces sont cristallisés
dans des traités. Le G.A.T.T. joue un rôle comparable en ce
qui concerne la "guerre économique".

• En France, le G.A.T.T. a bon dos et sert de bouc émis
saire commode aux politiciens de tous bords, qui se défaus
sent sur les Américains de la responsabilité de la politique
économique qu'ils mènent. Ce n'est pas le G.A.T.T. qui a pro
grammé la disparition des paysans au profit d'une agriculture
industrielle, c'est l'Europe. Ce n'est pas le G.A.T.T. qui a mer
cantilisé la culture, c'est le système. Ceci dit, effectivement, ·le
G.A.T.T. aggravera les difficultés de l'Europe dans la mesure
où il satisfera les revendications américaines à son détriment,
dans la mesure aussi où il pousse cette logique plus loin.

• Si les pays du tiers-monde sont parfois convoqués
comme manœuvre d'appoint ou dans l'argumentaire des uns
et des autres, ils sont principalement absents des négocia
tions. Le G.A.T.T. fixe un rapport de forces entre pays riches,
cependant que les Etats du tiers-monde sont contraints
d'appliquer le libéralisme économique (et sûrement pas poli
tiquel) par le biais de leur dépendance et des institutions
mondiales.

• La C.E.E. est écartelée entre ses contradictions. D'un
côté elle participe en tant que telle aux négociations, démon
trant ainsi que c'est une des trois grandes puissances mon-

diales. De l'autre, elle n'arrive pas à parler d'une seule voix;
car ce n'est pas une confédération mais un ensemble de
nations. C'est pour l'économie française que les céréales
représentent un enjeu important, au point d'accepter en
échange des concessions ailleurs. Dans chaque pays, c'est un
secteur différent qui est primordial, et chaque pays est prêt à
accepter des concessions ailleurs en échange de non-repré
sailles dans ce domaine. Visiblement, le but des U.S.A. dans
ces négociations, comme constamment depuis 1958
d'ailleurs, est d'empêcher la C.E.E. d'émerger comme entité
politique (et économique donc) autonome. Avec succès.

• Si la C.E.E. a du mal à avoir une position unie, si para
doxalement le Japon est assez peu mis en accusation dans le
cadre de ces négociations, c'est aussi parce que les multina
tionales ont une base nationale, et que les entreprises des dif
férents pays sont dans une position différente vis-à-vis des
multinationales américaines. Certains parlent d'entreprises
amérippones tellement il y a de liens croisés entre entreprises
japonaises et entreprises américaines, le capital américain est
beaucoup plus présent dans les entreprises allemandes et
anglaises que françaises, les entreprises européennes ont
autant de stratégies d'alliance avec des entreprises améri
caines qu'avec d'autres entreprises européennes.
• Je ne sais pas si on doit être pour ou contre le libre

échange. Il y a un libre échange que nous approuvons, et
c'est la libre circulation des personnes. De cela, il n'est évi
demment pas question (quoique certains pays du tiers
monde essaient de le monnayer en échange de leurs conces
sions). L'économie est de plus en plus interdépendante
mondialement, les marchandises et les capitaux circulent
mondialement, pendant que les pays développés demeurent
des forteresses inaccessibles aux populations du reste du
monde, pendant que chaque population reste confinée dans
de grandes entités régionales.

Il me semble que ce double aspect ne peut que renforcer
le nationalisme et la xénophobie. L'international, c'est la mar
chandise et le fric, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas,
sans qu'il y ait pour autant la moindre amélioration de la
connaissance des autres, sans qu'il n'y ait de brassage cultu
rel. Et l'opposition au G.A.T.T. se manifeste elle aussi sur un
terrain nationaliste, obligatoirement, puisqu'il s'agit de se
défendre dans le concert économique des nations. Les gens
ont peur que par le biais du G.A.T.T. des emplois partent à
l'étranger et ne voient pas que ceux qui défendent "la France"
défendent le droit pour les entreprises françaises d'aller sur
exploiter la main d'œuvre du tiers-monde. On voit se déve-

. lopper une espèce de démagogie populiste où les mêmes
· sont contre l'immigration, le droit d'asile, et les concessions
aux Américains dans le cadre du G.A.T.T. Ceci me semble très
dangereux. Le débouché naturel sera d'ailleurs qu'ils feront
les concessions demandées par les U.S.A. et se rattraperont
en durcissant encore les conditions d'existence des étrangers
en France. C'est une confusion pas possible, où les défen
seurs du libre-échange peuvent se présenter comme ceux qui
ont une vision ouverte sur l'extérieur! ... Plutôt qu'opposés au
G.A.T.T., nous sommes en dehors, nous n'avons rien à faire
avec ces grands marchandages mondiaux où les seules
expressions possibles sont le fric et le nationalisme.

Sylvie - Paris
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La victoire
sera israélienné
Tandis qu'en octobre 1991, les USA et Israël refusaient obstinément
que I'OLP soitprésente officiellement à la conférence de Madrid, moins de
deux ans après, le 13 septembre 93 était signé un document entre les deux
protagonistes visant à une "réconciliation nationale", Une vision un peu
simpliste, certes, mais logique quandmême, nous pousse à penser
que lorsqu'il y a accord entre deuxprotagonistes, trois interprétations sont
possibles. Soit l'un des deux camps a été en mesure d'imposer "sa paix":
soit cette paix arrange les deux camps d'une manière à peu près égale:
ou bien elle est imposée par une tierce force.
Qu'en est-li?

0 n ne peut expliquer ces accords par un soudain
recul des dirigeants palestiniens qui aurait per
mis à Israël d'accepter "enfin" de négocier.

Du côté israélien

En effet, l'essentiel des "concessions" de l'OLP avait,
en réalité, été fait depuis plusieurs années, en particulier
depuis 1988, date à laquelle en même temps qu'il procla
mait l'existence d'un Etat palestinien, Arafat condamnait
le terrorisme et reconnaissait à l'Etat d'Israël le droit à
l'existence. Il fallait que d'autres conditions soient rem
plies : que Hamas soit suffisamment développé pour divi
ser le camp palestinien, et être un prétexte éventuel à une
reprise de la guerre ouverte si l'intérêt de l'Etat hébreux
l'exigeait ; que l'OLP soit par conséquent suffisamment
affablie, mais pas trop quand même, pour qu'elle
conserve intactes ses capacités à gérer elle-même l'enca
drement policier et administratif du peuple palestinien ;
qu'enfin l'opinion israëlienne soit mieux préparée à cette
reconnaissance mutuelle.

En fait il faut plutôt comprendre ces accords comme le
signe qu'Israël a perçu que la période était idéale pour
traduire un rapport de force ultra-favorable en une
machine de guerre plus insidieuse, capable de s'installer
dans la durée, tout en économisant des forces, de l'argent,
et de la crédibilité internationale : il a négocié au sommet
de sa puissance, sachant très bien qu'on n'y reste pas
éternellement en utilisant les mêmes recettes.

Il n'y avait pas le feu au lac, bien sûr, mais l'Etat
hébreux savait qu'avec la disparition de l'ennemi sovié-

tique, les USA seraient de moins en moins enclins a sou
tenir inconditionnellement le seul allié sûr et stable qu'ils
possédaient au Moyen-Orient et que le lobby pro-israë
lien qui élaborait depuis des décennies la politique améri
caine dans cette région du monde perdrait de l'influence
au profit d'une politique cherchant des appuis plus
solides dans les pays arabes.

Israël misait, depuis quelques années, sur la constitu
tion d'un mouvement palestinien spécifique dans les terri
toires occupés avant de commencer des négociations ; en
s'appuyant d'abord sur une éventuelle autonomie des
maires (les pousser à 'devenir un pouvoir avec ses intérêts
propres devenant de plus en plus divergeants de ceux de
l'OLP) ; sur les ligues de villages ensuite. Mais ce fut un
échec (les déchirures au sein du camp palestinien ne par
vinrent jamais à être suffisamment importantes pour pré
senter une quelconque garantie aux yeux du gouverne
ment israélien). Jerusalem favorisa ensuite, en sous-main,
les islamistes (voir encart), mais là encore le jeu était dan
gereux puisque ceux-ci au lieu de tenter leur propre carte
de négociation se révélèrent être d'encore plus farouches
opposants à l'Etat hébreux,

Toutes les tentatives de diviser le peuple palestinien
en factions rivales, s'avérèrent des échec relatifs si bien
que l'évidence s'imposait : faire faire le boulot de division
par des Palestiniens eux-mêmes et en charger l'OLP. A cet
égard, l'empressement mis par l'OLP pour créer sa propre
police est significatif. Ne doutons pas que lui seront four
nis tous les moyens financiers nécessaires pour lui per
mettre de lutter contre d'éventuels opposants !

La stratégie de l'Etat sioniste dans les territoires occu
pés a toujours été de parvenir à réaliser conjointement

Courant Alternatif



l'écrasement politique du peuple palestinien et la réalisa
tion d'énormes bénéfices économiques sur leur dos : 40
o/o de la population active palestinienne en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza travaillaient dans des entreprises
israëliennes et 120 000 d'entre eux se rendaient même
chaque jour en territoire israëlien où ils subissaient une
discrimination des salaires (ils ne touchent que 50 % du
salaire d'un Juif pour le même travail), ne disposaient
d'aucun avantage social (sécu, chômage ...), et avaient
l'interdiction formelle de s'organiser en syndicats indé-

1 • Le syndicat des tra- pendants1• Mais après le bouclage des territoires
vaillcurs Juifs lsraëliens, occupés en· mars 93, ces travailleurs se sont
la _Histadrout e_st fer- retrouvés privés d'emploi menaçant de ce fait lamee aux Palestiniens. , · ', . , ,
C'est une véritable lns- sante de quelques entrepnses israéliennes... et la
titutlon coloniale qui paix sociale dans les Territoires occupés.participe directement à
l'exploitation des tra
vailleurs palestiniens
puisqu'elle perçoit les
cotisations sociales de
ces derniers directe-
ment déduites d~ leur Il est assez clair que )a majorité du peuplesalaire, alors qu'ils ne
bénéficient en retour palestinien n'approuve pas le processus en
d'aucune aide.

Du côté palestinien

cours.
Le comité exécutif de l'OLP du 9 septembre

93 ne s'est prononcé en faveur de l'accord que d'extrême
justesse ! Sur les 18 membres que compte ce conseil,
seuls 8 ont voté pour, tandis que 4 venaient d'en démis
sionner ou boycottaient la séance, 4 votaient contre, 1
s'abstenait et 1 était absent. Le FPLP et le FDPLP se reti
raient de cette instance. Et même au sein du Fath une fis
sure apparaissait puisque le "ministre des affaires étran
gères" M. Kadoumi exprimait sont désaccord !

De plus, hors de l'OLP, l'opposition islamiste est forte
chez les exilés du Liban et de Syrie surtout, mais aussi de
Jordanie, qui craignent maintenant, à juste titre, d'être les
"oubliés" de l'accord et de ne pas pouvoir rentrer dans
leur pays. En effet si le sort· des "déplacés" de 67-68 doit
être abordé prochainement par le conseil palestinien, il
ne concerne qu'environ 70.000 personnes, alors que les
quelques 2,3 millions de "réfugtês" de 1948 verront leur
avenir discuté seulement dans la phase finale des négo
ciations prévue pour dans au moins 4 à 5 ans ! Ce qui
entérine évidemment l'idée que l'OLP n'est plus l'organi
sation de l'ensemble des Palestiniens (territoires occupés,
Israël, diaspora) mais qu'elle se replie sur ceux des terri
toires occupés.

On sait que les positions politiques prises pendant la
guerre du Golfe par l'OLP ont entraîné un gel, avec la
bénédiction des Etats-Unis, des subventions allouées par
les pétro-monarchies. Mais pour réelle que soit la crise
financière, elle n'est quand même pas le facteur détermi
nant de l'affaiblissement de l'organisation palestinienne. Il
y a, bien sûr l'habituel cavalier seul d'Arafat qui en irrite
plus d'un dans les instances dirigeantes et sur le terrain,
jusqu'à provoquer des crises internes importantes, des
démissions ou des limogeages.

Israël, au Moyen-Orient, s'est toujours
engagé aux c6té des régimes monarchiques
les plus réactionnaires, comme si sa propre
"démocratie" ne pouvait s'accomoder 9ue
d'un voisinage totalitaire et que la cohésion
théocratique et militaire de son Etat ne pou
vait se maintenir que face à des ennemis eux
mêmes définis par la religion· et la guerre. De
62 à 67, l'Etat hébreu, au côté de l'Arabie
saoudite et des autres monarchies, fournit
armes et conseillers militaires aux forces roya
listes yéménites engagées contre les républi
cains. En 1970 Jerusalem sauve le petit roi
Hussein menacé par la révolte des feddayins
polestinlens (septembre noir), en envoyant
des troupes aux frontières afin de décourager
la Syrie et l'Irak de toute intervention. En 70
encore, Israël, alliée cette fois avec l'Iran du
Shah, prête ses forces au Sultan d'Oman qui
doit lutter contre une révolte populaire insur
rectionnelle. En 76 alliance avec la Syrie pour
soutenir les très fascisantes milices chrétiennes
lors de la guerre civile libanaise.

Mais il y a aussi les tensions dans les territoires occu
pés qui menaçaient la paix sociale à la suite de l'Intifada.
On parle peu de la lutte des classes au sein du peuple
palestinien, et pour cause ! De nombreux syndicats de
base sont nés au début des années 80 (surtout dans les
entreprises tenues par des palestiniens), renouant ainsi
avec une tradition datant du début du siècle. Ils furent
très vite l'objet d'une attention particulière : des forces
d'occupation, bien entendu, qui les réprimèrent et en
interdirent un certain nombre ; mais aussi des forces poli
tiques palestiniennes qui ne virent en eux que le moyen
d'asseoir leur influence... contre les fractions rivales. Ces
partis politiques (du PC au Fatah en passant par le FPFL et
autres) s'identifiaient si peu avec la classe ouvrière qu'ils
réduisirent leur participation au mouvement syndical à
une simple lutte de pouvoir, brisant toute pratique démo
cratique et ne pratiquant que le clientélisme et une straté
gie d'intermédiaire sur le marché du travail. Il s'ensuivit
un émiettement syndical affaiblissant encore davantage la
classe ouvrière palestinienne. n· fallu attendre l'intifada
pour que des comités unifiés de travailleurs posent les
jalons d'une pratique unitaire prévoyant d'organiser des
élections syndicales à la proportionnelle. Les syndicats
liés aux partis, en particulier au Fath et au PC, s'arrangè
rent pour bloquer ce processus, amenant ainsi à une nou
velle impasse. En tous cas, même si les syndiqués en Cis
jordanie ne représentent que 20 % des travailleurs, toutes
ces péripéties n'ont pas été de nature à renforcer la popu
latité du Fath et des partis en général. La question est
maintenant de savoir comment ce processus pourra se
poursuivre dans le cadre des accords de "reconnaissance

-



LES ACCORDS
"Etablir une autorité intérimaire palestinienne de l'autonomie, le conseil élu par les Palestiniens de Cisjorda

nie et de la bande de Gaza, pour une période transitoire de 5 ans, et menant à un arrangement permanent
fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU." Un comité conjoint israélo-palestinien
doit "assurer une mise en œuvre aisée de cette déclaration de principe". D'ici à la fin de l'année (le 13
décembre en principe] un accord devra être signée sur le retrait des forces militaires israélienne de la bande de
Gaza et de la zone de Jéricho (et non de toute la Cisjordanie!). La nature du pouvoir vers lequel sera transféré
certains pouvoirs n'est pas prêcisêe, mais de toute façon "les forces militaires et les civils israéliens pourront
continuer à utiliser librement les routes de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho".

Au plus tard en juillet 94 l'autorité sera transférée à des Palestiniens dans les domaines suivants: éducation,
culture, santé, affaires sociales, taxations diverses, tourisme et début de la constitution d'une force de Police.
Cette dernière deviendra progressivement "puissante". Un conseil sera mis en place avec pouvoir de l~iférer et
les autorités civiles et militaires israéliennes se retireront, mais Israël "conservera la responsabilité de la défense
contre les menaces extérieures, de même que la sécurité globale des Israéliens". Au bout de trois ans s'entame
ront des discussions sur un statut final et seront abordées alors seulement les questions de Jérusalem, des réfu
giés, des implantations coloniales et les accords de sécurité.

En outre sont prévues, mais de manières extrêmement Houes, des coopérations économiques et de dévelop
pement locaux et régionaux.

mutuelle". D'autant que l'Intifada a eu un effet pervers
inattendu : avec le boycott des produits israëliens dans les
territoires occupés, la production locale s'est accrue au
profit d'une bourgeoisie palestinienne qui s'est empressée
d'envoyer ses profits dans les banques occidentales et
arabes sans aucun investissement locale, rendant ainsi la
crise et la paupérisation encore plus patente. Et comme il
est à prévoir que la masse de fric promise par les ins-

tances internationales sera non seulement plus resteinte
que celle annoncée, mais encore qu'elle servira surtout à
entretenir une nouvelle classe de bureaucrates et de fonc
tionnaires du "futur nouvel Etat", il faut s'attendre à ce
que le niveau de vie ne progresse guère dans les années à
venir et que les travailleurs feront encore les frais de cette
nouvelle période. le supporteront-ils?

Paris-31 octobre93

Briquets
"A bas les politichiens": 50 F les 5 (port compris)

Autocollants sur les luttes des femmes
8 autocollants [noir, rouge blanc, 8x12 cm]:
'\Jivre mon corps comme je veux"/ "Partageons le travail, les revenus, les tâches domestiques"/ "Mon corps et ma force de travail sont à moi,
et je vous emmerde"/ "L'amour quand je veux, si je veux"/ aContre le viol et le harcèlement sexuel, battonsnous" / "Du temps pour changer la
vie !"/"La contraception n'est pas qu'une affaire de femmes, où en est la contraception masculine?"/ "Contraception libre et gratuite, sans
restriction d'âge, de sexe, ni de nationalité"
80 exemplaires au choix: 70 F/ 160 exemplaires au choix: 120 F/400 exemplaires au choix: 200 Fport compris

Nouvelle série d'autocollants
"Vos intérêts sont les mêmes que ceux de vos patrons ... Vous y croyez, vous, à cette connerie ?" /RLe capitalisme, la seule solution ? Faudrait
pas nous prendre pour des cons"/ "Si les élections pouvaient changer quelque chose, il y a longtemps qu • elles seraient interdites !"/"Fermez la
télé, ouvres les yeux"/ "Ne perdons plus notre vie à la gagner"/ 'La dictature c'est «ferme ta gueule», la démocratie c'est... aujourd'hui: «cause
toujours»"/ "Rien ni personne pour l'année"/ "Pas un jeune pour l'année, abolition du service national".
80 ex. au choix: 70 F/160 ex. au choix: 120 F/400 ex. au choix: 200Fport compris

Passez vos commandes à: EGREGORE- B.}> 1213, 51058 REIMS CEDEX
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Un peuple sacrifié ?
Unpeuple oublié !
En 1988, le Conseil de sécurité de l'ONU votait à /'unanimité un plan de paix
au Sahara prévoyant /'organisation d'un référendum d'auto-détermination.
En 199 7, un cessez-le-feu est établi sous le contrôle des casques bleus.
Aujourd'hui, ce processus est gelé et l'action de l'ONU entravée par le
Maroc. Intérêt géopolitique contre droit des peuples.
Deuxpoids deuxmesures dans l'application du droit international et le res
pect des résolutions.

15 juillet 1993, Marocains et Sahraouis se rencontrent
à El Ayoun sous l'égide de l'ONU : la réunion
n'aboutit pas. 6 novembre 1975, 350 000 "volon

taires civils" comme aiment à les présenter les médias et
Hassan II, furent regroupés dans un gigantesque campe
ment près de Tarfaya, au Maroc. Cette "Marche Verte" coû
tera 300 millions de dollars et fut préparée dès octobre 75
en faisant appel à des "souscripteurs volontaires" et à l'Ara
bie saoudite. Une initiative qui rallia au roi la Mauritanie et
huit autres pays arabes.

Ces "volontaires civils" marocains (avec femmes et
jeunes déplacés de force), Coran à la main et drapeaux au
vent, formèrent une énorme colonne de véhicules pour
envahir le Sahara occidental considérée par le roi comme
une province du Maroc. Une, colonne médiatisée qui ne fai
sait que suivre de peu une autre, plus discrète mais redou
table, conduite par l'armée, qui avait déblayé le terrain et
nettoyé toute résistance sur son passage.

Cette offensive politico-idéologique allait être un succès
pour le pouvoir en offrant un exutoire nationaliste à la
misère du peuple, et en réalisant l'union jusque dans les
rangs de l'opposition politico-syndicale.

Les Sahraouis venaient à peine de libérer le Sahara occi
dental d'un siècle de colonisation espagnole au moment de
cette invasion qui aboutira, aux dépends des Sahraouis, aux

• Un peuple, les Sahraouis séparés par l'exil et la guerre.
• Un territoire, 280 000 km2 envahi et mutilé
• Un Etat, la RASD proclamé le 27 février 1976
• Un Etat viable :
· 3° rang des réserves mondiales en phosphates
· du pétrole, des ressources minières
· de I eau en sous-sol
· 800 km de côtes poissonneuses
- des institutions solides qui se perfectionnent depuis 15 ans.
• 75 pays reconnaissent la R.A.S.D. dans le monde

accords de Madrid de novembre 1975 partageant le Sahara
ex-espagnol entre le Maroc au Nord et la Mauritanie au Sud
; un accord approuvé tacitement par les USA et la France de
Giscard d'Estaing.

Le Front Polisario (Front pour la libération de la Seguiet
el Hamra et du Rio de Oro) n'acceptera pas cette double
domination et mènera une guérilla offensive contre les deux
occupants depuis des camps, en territoire algérien, près de
Tindouf. Dès 1974 le Front Polisario fut soutenu par l'Algé
rie (camps et ravitaillement), puis par la Libye (armes, for
mation militaire) avant que cette dernière ne réduise son
aide suite au traité d'union avec Hassan II (Oujda en août
1984).

Après 4 années de guerre, le Polisario parvint à récupé
rer les territoires occupés par la Mauritanie, mais le roi du
Maroc envahit immédiatement cette zone nouvellement
libérée (août 1979). Des milliers de Sahraouis prendront
alors le chemin de l'exil vers les campements du Sud algé
rien. Beaucoup seront pris et torturés, d'autres mourront
d'épuisement ou sous les bombes au napalm ou au phos
phore lancées depuis des Jaguars français. Jusqu'en 1978 le
gouvernement marocain tentera de faire croire aux Sah
raouis qu'ils font partie intégrante du Maroc et poussera
même l'effort d'assimilation en rendant le port du costume
marocain obligatoire pour les femmes. La résistance des
Sahraouis l'obligea à abandonner cette politique pour une
autre plus répressive et directe : il les chassa de leur loge
ment, de leur travail, de leurs fonctions administratives et les
remplacèrent par des Marocains "importés du Nord". La sur
veillance policière s'accrut : interrogatoires, emprisonne
ments, disparitions pures et simples... (on compterait 2000
disparus). Puis, le peuple Sahraouis sera divisé par un mur
long aujourd'hui de 2300 kilomètres. 200 000 d'entre eux
sont restés dans les territoires occupés et près de 160 000
survivent en exil près de Tindouf dans 4 campements sous
le contrôle du HCR. ·
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La République Arabe Sahraouie Démocratique
Une question de décolonisation
1884: conférence de Berlin, partage de l'Afrique, le Sahara Occidental

devient une colonie esp_<;1gnole.
1934 : occupation effëctive du territoire pçir l'Espagne.
1973 : cr6ahon du Front Polisario, début de la lutte arm6e contre l'Espagne.
1975 : octobre : marche verte, organis6e par Ha11an Il pour occuper le

Sahara Espagnol.
Novembre : Accords de Madrid, sur les conseils des Etat1·Uni1 et de la

France, l'Espagne cède le Sahara Occidental au Maroc et à la Mauritanie
sans consultotion des habitants et contre l'avis de la Commi11ion de décoloni·
sation de l'O.N.U.

1976: 27 février: proclamation de la R.A.S.D.
AoOt 1979 : accords d'Alger, la Mauritanie signe la P.Oix. LeMaroc annexe

alors tout le Sahara Occidental mais n'en contrare militairement qu'une partie.
1983·84 : deux résolutions (AHG 104 et 30/.40) sont votées par l'O.U.A.

et l'O.N.U. définissant clairement les conditions d'un retour à la paix 1
· Négociations directes entre Maroc et Polisario.
• Org~misation d'un référendum.
AoOt 1988 : le secrétaire général de l'O.N.U., M. Perez de Cuellar reprend

les principaux termes des résolutions en un plan de paix qu'il soumet aux deux
parties, Maroc et Polisario se mettent d'accord sur deux as~ts :
• La formulation de la question à soumettre aux Sahraouis au moment du

référendum : indépendance ou intégration.
• ~utilisation du recensement espq~nol de 1974 pour base des futures listes

électorales. Mais pour que le vote d auto-détermination se déroule normale
ment le Polisario pose deux conditions :

• Retrait des troupes marocaines et des forces paramilitaires qui sont très
nombreuses dans les zones occu~s P9r le Maroc.
• Retrait de l'administration et des colons marocains.
1989 : janvier, rencontre directe entre Hassan Il et une délégation du Poli

sario. Immense es~ir I Mais le processus de contact direct est actuellement en
panne du fuit de I intransigeance marocaine.
Avril 1991 : le Conseil âe Sécurité des Nations Unies approuve à l'unani·

mité le plan de paix Pl'OP.Osé J:!Clr M. de Cuellar et la création de la Minurso
cha~d'organiser le référenâum.
Juin 1991 : le cessez-le-feu - jour J - est accepté par les deux parties, et

fixé au 6 septembre 1991.

Réfugiés d'une cause...
De l'autre côté du mur, en Algérie où ils ont trouvé

refuge et solidarité, les Sahraouis en exil se sont organisés
dans les campements, et comme le dit M. Lamine (ambassa
deur du Front à Alger) "il ne faut pas confondre, nous ne
sommes pas des réfugiés du pain, mais d'une cause : son
nom, mouvement d'indépendance nationale".

Dans ces camps, malgré la guerre et les vents de sable,
lis se sont organisés et résistent depuis 20 ans dans l'indiffé
rence et l'oubli. Une organisation sociale a été mise en place
par le Front. Quatre grands campements divisés en villayas
(préfectures) qui portent des noms symboliques des villes
du Sahara occupé : El Ayoun, Dakla... Chaque villaya pos
sède un hôpital et comprend six daïras (communes) avec
écoles et dispensaires. Une grande importance est accordée
à la santé, à l'éducation des enfants, à la formation des
jeunes qui achèvent leurs études supérieures dans les pays
étrangers. De même pour les femmes : guerre oblige mais
aussi tradition qui leur a toujours attribué un rôle important
contrairement aux autres pays arabo-islamiques. Des pre
mières manifestations des années 73 auxquelles elles prirent
part, aux formations militaires et à la responsabilité de fonc
tionnement des camps, les femmes sahraouis ont une place
très importante.

Une paix dans /'Impasse

Le mur du désert
Pour résister aux assauts de l'armée sahraoui (10 000

hommes motivés) les autorités marocaines ont érigé ce mur,
une véritable digue de protection de 2,50 mètres de haut,
faite de sable et de pierrailles. Derrière, tous les 5 kms, des
points d'appui enfouis sous terre ou dans des tranchées.
Entre deux points d'appui, des "sonnettes" de 40 soldats
dans des constructions elles-aussi enterrées. Ce sont ainsi
150 000 soldats marocains déployés le long de ce rempart
qui veillent et attendent, appuyés par 200 000 autres qui
assurent la logistique, la relève, le ravitaillement. Ce mur,
qui fait du Sahara occidental une véritable forteresse, pro
tège les acquis économiques du Maroc : une zone de pêche
parmi les plus poissonneuses du monde (1000 kms de
côte), probablement des gisements de gaz, pétrole, fer, sel,
chrome, uranium... mais surtout, et déjà en exploitation, les
fameux gisements de phosphate de Bou-Craa qui en font le
principal producteur au monde.

Mais cet effort militaire use un Maroc où plus de 50 % de
la population est au chômage. Une guerre d'occupation qui
coûte 3 millions de dollars par jour. Et si le roi a toujours
l'adhésion des élites, y compris de celles de l'opposition, le
peuple, dont le niveau de vie baisse régulièrement, semble
être revenu de l'état d'esprit manipulé au moment de la
marche verte.

Dès les années 80, l'OUA (organisation de l'unité afri
caine) a essayé d'esquisser un plan de paix dont l'élément
central était un référendum d'auto-détermination. Elle préci
sait (sur proposition du Maroc) que les électeurs devaient
être des personnes recensées en 74 par les Espagnols (74
000) . Cette résolution fut ensuite reprise par l'ONU qui,
après le cessez-le-feu intervenu en septembre 91, eut pour
mission de mettre en place les conditions du référendum. Le
Maroc n'en sera pas moins responsable de 178 des 185 vio
lations militaires relevées par les observateurs onusiens.

En septembre 91 le roi organise une nouvelle marche
verte. Des milliers de nouveaux marocains sont installés dans
les villes sahraouis afin d'obliger l'ONU à les accepter comme
votants. Ce ne sont plus alors les 74 000 personnes mais plus
de 170 000 que les autorités marocaines souhaitent faire
voter. Une opération qui met en danger le plan de paix. Les
disquettes informatiques remises confidentiellement par le
Polisario à l'ONU pour pennettre l'identification des votants,
ont pris la direction du Maroc par l'intermédiaire d'un fonc
tionnaire onusien. Le processus de paix est dans l'impasse, le
référendum reporté par le "jeu" du Maroc. Autant de temps
gagné par le roi qui s'active par ailleurs à faire des villes
occupées une vitrine : l'essence y est 50 %moins chère qu'au
Maroc, on octroie aux "volontaires" de meilleures conditions
de vie, de logements, etc. On construit un aéroport, interna
tional, des hôtels de luxe... mais dans cette vitrine se profile
constamment l'ombre d'un militaire ou d'un policier. Popula
tion surveillée, contrôlée, quadrillée, tant les "volontaires ins
tallées" que les Sahraouis qui subissent représailles et tor
tures. El Ayoun est une ville coupée du monde où la sûreté
nationale agit à sa guise en toute impunité. P. Galland, repré
sentant des comités de soutien aux Sahraouis pour l'Europe,
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Sahara occidental, état des lieux
OCÉAN
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Marrakech•
MAROC:

t Mission de l'ONU roté
marocain et dans les
tenitoires dits libérés

Casablanca

~

Gr~ce au mur da SBble. les
Marocains déHennent les 3'4
du Sahara Occidental

évoque les brigades macabres et escadrons de la mort d'Amé
rique latine à propos de la situation dans le Sahara occidental
occupé. En 1991, 270 hommes et femmes, dont certains inter
nés depuis 19 ans (dont Hassan II avait toujours nié l'èxis
tence) furent libérés sous la pression de l'opinion internatio
nale. Le 20 mai 93 lors des manifestations célébrant le XXe
anniversaire du front Polisario, des arrestations eurent lieu à
El Ayoun, à Smara, sans que le Front ne puisse en obtenir la
liste complète.

La passivité de l'ONU
Face aux attitudes du monarque, Boutros Ghali et l'ONU

semblent passifs, voire même complices. Aucune sanction
contre le royaume malgré ses multiples violations de cessez
le-feu ou ses entraves au processus référendaire. Est-ce un
hasard si, peu après avoir cessé ses fonctions, l'ancien
secrétaire général de l'ONU Perez de Cuellar a été nommé
par le roi, président d'une filiale d'un consortium marocain
lui appartenant ?

Le Maroc, par son histoire, sa position géo-stratégique,
et son roi pro-occidental, a toujours su se gagner les bonnes
grâces des pays occidentaux : concessions de bases mili
taires pour l'OTAN, allié contre l'Irak et aujourd'hui en
Somalie...

Monarque autoritaire il a toujours su polir son image de
marque pour l'opinion internationale et rester l'ami des
grands de ce monde jusqu'à recevoir le pape Jean-Paul Il.
Dans une Afrique agitée et un Maghreb souvent déstabilisé
ou peu sûr, le royaume marocain reste un appui politique
important pour l'Occident. D'ou l'attention et la protection
que lui accordent les USA et la France qui veillent à ce que
rien, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, ne vienne
déstabiliser le régime. Il en est de même (pour d'autres rai
sons) avec la bienveillance financière de l'Arabie saoudite et
même d'Israël. Cet allié de longue date n'existera que tant

que l'aide extérieure continuera à lui être apportée. Mais il
s'agit quand même d'une stabilité apparente, avec une
monarchie aux pieds d'argile, de plus en plus coupée du
peuple qui vit, lui, dans une misère grandissante. Un
monarque habile qui sait jouer du nationalisme (les marches
vertes) et de l'Islam (commandeur des croyants, construc
teur de la grande mosquée...), faisant·à chaque fois l'union
autour de sa personne et de sa politique. Un régime où
règne la corruption, le clientélisme, et une redoutable effica
cité des polices omniprésentes.

Autant de raisons qui amènent l'ONU à jouer la carte du
Maroc contre le Polisario et le peuple sahraoui. Une fois
encore on remarque les deux poids deux mesures de la
politique onusienne. Cela renforce, si besoin en était, la
conviction que l'ONU est aux ordres de l'impérialisme US
d'abord, et occidental en général ensuite. Il est vrai que face
au roi, le Polisario pèse politiquement bien peu surtout si le
seul soutien qui lui restait; l'Algérie, chancelle dans un
chaos politique et économique ; une Algérie qui a su instru
mentaliser certains moments de la lutte sahraoui pour ses
propres intérêts, et qui maintenant réduit son aide aux cam
pements de Tindouf.

Quel avenir donc pour les Sahraouis ? La perspective
d'une nouvelle guerre si l'ONU n'applique pas ses résolu
tions ? Depuis septembre 93 le Front a confié le poste de
ministre de la défense à 1. Ghali Ould Mustapha (un des
fondateurs du front en 73, écarté de la direction en 91 après
la proclamation du cessez-le-feu) hostile à tout compromis
avec le Maroc et adepte de la guérilla prolongée jusqu'à la
victoire. Un atout : la génération née et formée dans les
camps, éprouvée par les conditions qui lui sont faites, mais
non résignée.

En Palestine, Israël n'a pas dompté, malgré sa force de
répression, ces générations palestiniennes issues des camps
et qui a fait les beaux jours de l'Intifada. Au Maghreb la sta
bilité du Maroc ne pourra exister sans un règlement poli
tique au Sahara occidental. Aucune répression ne pourra
empêcher que cette jeunesse sahraouis ne fasse son inti
fada. B. Hammoud Bayon, le premier ministre du front
depuis septembre 1993 est le premier représentant de cette
nouvelle génération forgée par cette mystique de l'indépen
dance dans l'univers politico-culturel des campements.

MZ. Caen

Le rêve du grand Maghreb
Pour le monarque alaouite, la question du Sahara occidental est

simple. Il s'agit d'un problème strictement marocain qui pourrait être
réglé dans le cadre de la régionalisation du Moroc. Hassan Il nie tout
simplement l'existence du Front Polisorio", Pour tous les partis politiques
marocains, s'il doit y avoir référendum, il ne sera à I' évidence que la
consécration du rattochement des provinces du Sud à celles du Nord. Le
plan de règlement de l'ONU est, à leurs yeux, une atteinte inadmissible à
l'intégrité terri toriale du Maroc. Une conviction qui s'appuie sur ce que le
roi considère comme un "droit historique", fort de cinquante ans d'une
politique expansionniste. Celle-ci vise à la construction du grand Maroc,
vaste empire s'étendant de Rabat jusqu'à Dakar au Sénégal. Une légiti·
mité historique qui fit rejeter à Hassan li la reconnaissance de l'indépen·
dance de la Mauritonie en 1960, et réclamer en 1963, la région algé
rienne de Saoura. Tout comme évidemment le Sahara occidentol en
1975.
• Ce qui l'amène à nier aussi l'existence des militaires marocains prison·
niers et détenus par le Polisario, et provoque cette situation absurde :
deux cents prisonniers, sue le Polisario a décidé de libérer en 1989, se
voient interaire depuis I accès à leur pays. ils attendent, dans plusieurs
centres d'internement, le bon vouloir du roi.
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C
ette fin de siècle est frapèée du
sceau de deux faillites : celles du
capitalisme libéral et de son ex
complice, le capitalisme d'Etat.
Ce dernier s'est d'ailleurs effon

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

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

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à déter
miner à l'avance : elles dépendront des situation générales et parti
culières, des formes locales de cultures, des possibilités et des désirs.
Ce qui ne veut pas-<lire pour autant que le Communisme libertaire
dont nous nous féclàtnons ne soit que vague utopie. L'histoire des
révoltes et des ~votJtions fourmille d'exemples de l'application
concrète de notre p/ojet anarchiste, adapté aux situations partieu
Üères~dêÏ'épo1ueêfdu lieu, que ce soit la Commune de Paris, les
Sbvle~ daJs Ia~ussi~ de 1917; la révolte ukrainienne des makhno
stes:tles +nechvisations dans l'Espagne de 1936, les conseils ou
iers en Hongri' en tp56, etc.

Laissons le
• •pessimisme

pour
desjours
meilleurs

dent

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

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un parti
en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant-garde des
tinée à diriger les luttes. L'OCL est UJl.,d~multiples lieux de ces
mouvement sociaux en lutte contre-lfo'~ èapi~liste, qui nous sert
à échanger, à discuter, à agir, entJ g~~qf~- ' entiel sur la même
ongueur-,d!onde., L'OCL est un on que us; ous donnons pour
Jgir, ~ndre desjinitiatives colljtg~entA··· · iciper, dans la me
shre/de {o~~s, à une nécessaire re1/m~ftion sociale et poli
tlqué qu:ta-situation exige : remettre pu _Joift du jour l'idée qu'il
f~ut !~ger ce-~onde, pousser à l'éme~hce d'un pôle révolution
daire.quh1e,se pre~ne pas les pieds dansJ~ rêts que la social-déme
c~atie l~ll:JvhlnJ derrière elle. Notr(J~~nal que vous avez entre
~~~ C'-~t alternatif, réalisé te.p,s collectivement possible
(voir son fonctionnement en page 2) est un moyen que nous nous
sommes donné pour faire connaître nos activités, nos réflexions, les
luttes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s ou que nous
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec l'idée que
les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles qui ne veulent pas,
ou plus, se contenter de rester passifs.
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Salut, </

Militant écolo (Mouvement des "Jeunes
Verts"] je lis votre revue depuis fort long
temps et quoiqu'en pense certains lecteurs
je n'ai trouvé aucune divergence fondamen
tale entre les idées de l'0.C.L. et celles
tenues par ceux qui se réclament de l'écolo
gie politique - les Verts.
Certes, les communistes libertaires ne se
livrent pas à la mascarade électorale dont
les Verts sont si friands et tellement mal
adroits.
Notre seule victoire électorale fut d'avoir nos
deux "clowns" de "dirigeants comme marion
nettes aux "guignols de l'info".
Plaisanterie mise à part, je crois sincère
ment que les débats doivent se développer
entre les militants libertaires et les écolos;
l'écologie politique n'est pas un ravalement
de façade du capitalisme et n'a rien à voir
avec l'éco-bizness.
Si nous nous battons contre le tunnel du
Somport c'est parce que nous ne pouvons
accepter l'Europe du fric et des marchands.
Si nous nous battons contre le T.G.V. c'est
parce que nous refusons cette logique qui
sacrifie les campagnes et leurs habitants
(fermeture des petites lignes S.N.C.F.] sur
l'autel de la rentabilité.
Vouloir le partage du travail ce n'est pas un
encouragement à la flexibilité tant désirée
par le patronat ni faire le partage de la
misère. C'est dire stop à l'exploitation, stop
au chantage, moi aussi j'ai le droit de
prendre le temps de vivre !
L'affiche excellente de l'O. C. L. sur le travail
résume bien les points de convergences
dont je veux vous parler.
"Les Verts" sont le seul mouvement partici
pant à toutes les élections capable d'être
porteur des idées les plus progressistes,
s'ils s'en donnaient la peine. Les militants de
ce mouvement doivent faire un sérieux
effort, pour cela, AIDEZ-LES, AIDEZ-NOUS.
L'écologie politique est une trop belle idée
pour la laisser entre les mains des seuls
"écolos". Merci.
Salutations Ecologistes Libertaires

Claude/Aix-en-provence

Des lecteurs de CA se sont rendus cet été
au camping d'Ecotopia à Castelnau Durban
en Ariège, ces derniers organisant des ren
contres sur l'écologie.

Nous vous livrons quelques-unes de leurs
impressions...
On pourra toutefois regretter ce texte "cri
tique pour la critique", qui ne laisse pas de
place aux aspects positifs de ces ren
contres. Et s'il n'y en avait pas, pourquoi y
accorder alors autant d'importance ?

«Mercredi 11 août, vers 20 h. Affligeant
spectacle.
Heure de la cène. En colonnes, sur deux
rangs propres ! Boy-scouts et jeannettes
écologistes s'acheminent d'un pas régulier
(de vieille machine à coudre] vers la dégusta
tion sacrée des "Nourritures terrestres".
Tout est vert à "Ecotopia", même la disci(.
pline. Quant au vin, on le désalcoolise avan\
d'en boire. \
Sont-ils touchant ces messieurs et ces
dames "bons offices", aux mines constipées
de croque-morts lucky-luquesques ! Quelle
joie saine de les entendre égrener leurs
cavatines communautaires, autour du tradi
tionnel feu de bois. Ou encore, pendant la
vaisselle bio-manuelle d'environ 300 per
sonnes, s'auto-persuader comme "Droopy" :
"l'rn happy !".
Consternante rigidité organisationnelle. ( ... ]
Sans doute la majorité des participants est
elle animée des plus nobles intentions. Mais
quelle tristesse ! Réminiscence ou non des
jeux de piste et autres patronages de
l'enfance, un telle ambiance coincée nous
emmerde. Elle fait vieillir. [ ... ]
Soyons honnêtes ! Balayons devant notre
porte. Nombre de marginaux loêaux se sou
cient davantage de respectabilité et d'inté
gration que d'activité critique. Eux aussi.
Reste que nous sommes en Midi Pyrénées,
terre connue d'hérésie et de révolte. Dans le
Piémont ariégeois, célèbre zone d'orages.
Rien d'étonnant, donc, à ce qu'un jour
quelques troublions invétérés débarquent.
( ... ]
Nos joyeux énergumènes sont peu nom
breux. Une dizaine de commensaux négligés
ne saurait ternir l'image de marque des
"gentils organisateurs". Pas de quoi, non
plus, déstabiliser vraiment les instincts gré
gaires de l'ensemble. Ouf ! On respire. Tout
baigne.

Quelques jours plus tard
L'inportant étant d'abord de ne choquer per
sonne, un responsable du camp reçoit en
grande urbanité, le samedi 14 août, deux

gendarmes du canton, survenus inopiné
ment. Mieux : il leur accorde sans sourciller
le "tour du propriétaire".
Surprenant ! Des PACIFISTES proclamés
tolèrent l'intrusion fouineuse dans une
enceinte privée de deux hommes armés, de
surcroît non mandatés. Ravis d'un tel
accueil, les braves pandores promettent de
revenir. "Tous les jours s'il leur en chante.
N'est-ce pas charmant ? Qu'on nous parle
de diplomatie, on nous fera rire.
Pendant toute la durée des festivités [si l'on
peut dire !], la maréchaussée locale ne s'est
pas gênée. Elle a contrôlé abondamment les
véhicules circulant à proximité. Raison de
plus, à notre humble avis, pour la tenir à dis
tance, voire la remettre à sa place. A ceux
qui croient que nous montons en épingle une
anecdote dérisoire, nous répondons : elle
est, hélas, significative. ( ... ]
Au travers et au delà des problèmes d'écolo
gie, pollution, environnement, nuisances, se
pose globalement la Question Sociale. Le
pourquoi et le comment de l'indispensable
ré-organisation sociale planétaire.
Encore faut-il vouloir en débattre ! [ ... ]

Camarades Ecotopiens,
nous vous trouvons bien braves. Très légère
ment naïfs cependant. Les quelques côtés
sympathiques que vous pouvez présenter
(certaines orientations générales ; une cri
tique, au demeurant timide, du producti
visme ; diverses recherches en énergies
dites douces ; dans la mesure où ces
démarches ne sont pas entachées de gros
sier passéisme] s'estompent trop vite der
rière votre impénitent scoutisme.
Cessez, déjà, de vouloir à tout prix paraitre
estimables. Ainsi éviterez-vous de multiples
compromissions, malheureusement plus
graves que .le ridicule mini épisode gendar
mesque.
Et puis, déridez vous les fesses ! prenez des
ailes ! de l'air! Ou votre "révolution", même
verte, ne sera plus la nôtre.
Cela vous rassurerait il ?

Des zozos de passage

NB : Pour de nombreuses raisons [impres
sion, traduction, disponibilité, etc.], ce texte
n'a pu êtredistribué lors de la dernière jour
née "portes ouvertes" d'Ecotopia, comme
ses auteurs en avaient itialement l'inten
tion.»

B,REV'ES- -~ .-· -·" 1/ " ; ,, '/ -----

ONTPELLIER
L1Etat ne veut pas
de 11Chance11

"Chance" est né le 3/7 /90 à
Montpellier. Le choix de ce prénom

fut motivé par sa naissance avec le
cordon ombilical autour du cou ...
Pourquoi pas ? Hé, mais il y a un
problème : La mairie de Montpellier
a refusé d'enregistrer ce prénom !
Les parents n'ont jamais cédé aux
diverses pressions et malgré leurs
démarches auprès de toutes les
instances judiciaires, administra
tives et politiques, "Chance" n'a tau-

jours pas d'Etat civil alors qu'il a
déjà plus de 3 ans. Comme le
disent ses parents : "Pour plier
l'esprit, on réduit nos corps .. ", le
"on" n'étant autre que l'Etat. ?

Si vous voulez d'autres intorrnations
sur ce problème, écrivez~ l'Egre
gore, B.P 1213, 51058·REIMS
Cedex qui transmettra à cette
famille.
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BAYEUX
Lycéens cantre le FN
Comme chacun ne le sait (peut-être)
pas, il existe dans les lycées un conseil
d'administration (CA). Son rôle (très
théorique est de voter le budget et de
décider des projets pédagogiques.
dans les CA, siègent des représen
tant(e]s élu(e)s des parents d'élève et
des profs. Y siège également un(e]
représentant(e] du conseil régional
(CR) : "normal", c'est lui qui fournit le
fric ! Ce représentant est désigné par
l'assemblée plénière dudit CR.
Dans deux lycées de Bayeux (Calvados)
le conseil régional de Basse-Norman
die a envoyé pour le représenter des
membres du Front national.
Depuis cette désignation, en 1982,
chaque séance du CA est l'occasion de
protestations : cela va du boycott du
CA par les élus parents et/ou profs
pour empêcher le quorum d'être
atteint jusqu'à la manif sit-in par les
lycéens. C'est ça le point le plus inté
ressant : à côté de l'action de la FCPE
et des syndicats enseignants (SNES,
SGEN, mais aussi des élus Verts et PS
du CR ... ben t;ient !), le refus des
lycéens de laisser des membres du FN
siéger au CA. Et ce qui est remar
quable, c'est tant leur détermination
que la durée de leur mobilisation. la
dernière initiative connue date du 23
mars 1993 : manif avec grève à
l'occasion du procès contre la repré
sentante du FN au lycée Arcisse de
Caumont pour ~iolence contre les
lycéens qui manifestaient contre sa
venue. Pour cette nouvelle année sco
laire, on attend les événements.
Bien sûr, tout n'est pas parfait dans
cette mobilisation lycéenne. C'est sou
vent le même petit groupe qui est à
l'origine des mouvements. les motiva
tions restent souvent humanistes ou
simplement anti-FN sans s'interroger
sur les causes profondes et les res
ponsabilités politiques de la montée du
fascisme. Et bien sûr, toute la smala de
gauche et de ce qui reste d'extrême
gauche essaie d'y faire ses petits ...
M'enfin, ne boudons quand même pas
trop notre plaisir et notre espoir.
Pour ceux et celles que cela intéresse,
écrire à l'0CL-Caen ou aux lycéens
contre le FN Bayeux, FCPE Arcisse de
Caumont, Lycée A. de Caumont, rue
Baron Gérard, 14400 Bayeux.

PARIS
Pratique syndicale
Le syndicat des transports lie de
France de la C.N.T. vient d'éditer une

brochure sur "la pratique d'un syndicat
C.N.T. dans une entreprise de net
toyage, la Société propreté Environne
ment Service (Hauts de Seine)".
Elle est disponible en la commandant à
l'Union des Syndicats C.N.T. de la
Région Parisienne, 33 rue des
Vignoles, 75020 Paris, en joignant
20F à la commande.

BORDEAUX
Procès du commanda anti
lVG (suite]
Le premier procès qui a eu lieu le 29
juin (dont nous avons rendu compte
dans le CA n° 31] voit son prolonge
ment le jeudi 18 novembre.
Rien de bien nouveau, si ce n'est qu'en
fin nous espérons que cet épisode
sera le dernier en abordant les pro
blèmes de fond.
Rappelons que toutes les parties
civiles ont été déboutées - sauf une
par erreur, la CFDT ! -. L'avocat du
syndicat plaidera avec l'aide d'autres
avocats d'anciennes parties civiles. La
tactique des membres du commando,
après avoir en partie gagné au premier
tour en jouant les "brebis pacifistes",
sera de réitérer la même attitude pour
n'obtenir qu'une simple amende
pénale.
Une nouvelle mobilisation est en cours,
le collectif ne ménageant pas ses
efforts pour qu'une nouvelle fois les
défenseurs de ce droit fondamental
(droit à la contraception et à l'avorte
ment] se retrouvent nombreux dans la
rue à manifester.
La veille du procès, le mercredi 17
novembre à 18 h (place de la Victoire),
il est appelé à une grande manifesta
tion qui sera très colorée. Elle com
mencera et finira par des interventions
publiques.
Le lendemain, le collectif souhaite
qu'un maximum de personnes soient
présentes sans appeler à un grand
rassemblement le procès commen
çant bien tôt, à 9 h du matin.
Pour plus de renseignements :
Collectif Avortement/Contraception
c/o CEDA BP 28 33031 Bordeaux
Cedex. Tél. 56 92 73 66

SOMPOR'
En attendant le redémar
rage des travaux...
Le gouvernement Balladur vient de
signer la DUP (déclaration d'utilité·
publique) ce qui est loin d'être une sur
prise!
Une journée nationale d'actions a eu
lieu le jeudi 28 octobre dans plusieurs

villes en France [Pau, Toulouse, Bor
deaux, Paris, Angoulême ... ) et à
l'étranger (Bruxelles ... ).
A Bordeaux, un rassemblement était
organisé devant le Conseil Régional et
une petite délégation était reçue par le
chef de cabinet du directeur de région,
M. Valade.
Toujours très courageux nos hommes
politiques ! Ce monsieur nous confir
mait les intentions de la Région de faire
ce tunnel à tout prix pour faciliter les
échanges avec le Sud, d'«éliminer les
Pyrénées» (encore !! après Chaban ... ],
que l'axe autoroutier jusqu'à Pau voire
jusqu'à Oloron était décidé, que côté
espagnol tout était prêt, MAIS que par
contre, dans la petite vallée d'Aspe, on
ne ferait rien· d'autre qu'améliorer la
petite 2 voies, sans plus ! Après les
déclarations de Bosson sur un tunnel
régional (!), ces messieurs continuent
à vouloir nous prendre pour des billes !
Peut-être par contre, craignent-ils, une
dernière réaction des gens de la vallée,
non seulement des anti-tunnel mais
aussi de ceux qui s'apercevront avoir
été DUPés.
En effet, parmi les indécis ou certair :;
des. pro-tunnel, beaucoup ne croir
pas encore à la réalisation d'une 2 t
2 voies ou d'une autoroute. Pourtan• 1
cassette qui circule, réalisée cet (
sur la vallée de la Maurienne, ne lair
planer aucun doute: Cette petite va!
des Alpes a connu le même sort. 11
tunnel réalisé il y a quelques années, -t
depuis, c'est la désertification, la pollu
tion, le danger, le tunnel ayant attiré un
flot de circulation impensable et depuis
la vie y est infernale. Et pour remédier
au mal (!], les habitants qui restent ...;n
sont à souhaiter la construction d'u ·
autoroute (conscients tout de mêr ,
de l'absurdité ... ] ! ! ! .
De toute façon, le pouvoir est relat.
ment tranquille. Dans la vallée, les n
tians sont toujours aussi tendues.
les événements du dernier week-er
(la Toussaint) n'amélioreront rien. Ur.
action "bombages", effectués su'
quelques murs dans la municipalité ca
Borce (mairie pro-tunnel) a été suivie
d'une attaque en règle de la Goutte
d'Eau : pneus lacérés, pare-brise bri
sés, peinture répandue sur les voi
tures. Mesure de représailles ou
actions prévues à l'avance ?
Tout cela n'est pas fait pour rassem
bler les dernières énergies et pourtant
l'avenir de la vallée d'Aspe est essentie
leme nt dans les mains de ses habi
tants!

NB : la cassette sur la vallée de la
Maurienne peut être prêtée ou vendue
(150 F port compris).
Contacter le Comité Somport Bor
deaus-Gironde, 1 rue de Tauzia 33800
Bordeaux (tél. 56 92 73 66).
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